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PREFACE

La presente methode est destinee a toutes les personnes desirant s'initier

a l'arabe moderne et acquerir rapidement un niveau leur permettant de.lire

des revues, des journaux, voire des livres de difficulty moyenne.
Elle peut egalement interesser ceux qui, tout en connaissant cette langue,

ressentent la necessite de revoir les notions et le vocabulaire de base.

La thematique reflete les realites algeriennes : elle debute par Revocation

des activites les plus quotidiennes (les courses au marche, a la poste, la

visite chez le medecin etc.), aborde des problemes et des evenements d'inte-

ret general telles l'emigration, les elections, la formation d'un nouveau
gouvernement et se termine par un apercu de la litterature et du cinema
algeriens. Nous avons ajoute deux textes humoristiques qui, nous l'espe-

rons, feront oublier a l'utilisateur ses peines et ses efforts en lui procurant

une detente bien meritee.

Le cadre restreint de cette methode ne nous permettait pas de presenter

un panorama de 1'Algerie contemporaine. Aussi nous nous
/
sommes bornes

a en decrire quelques aspects essentiels avec la plus grande exactitude : les

informations qui figurent dans cet ouvrage ont ete puisees dans des jour-

naux et des revues et quand la documentation ecrite nous a fait defaut,

nous nous sommes renseignes aupres de personnes qualifiees tels un chef de

service d'un centre de securite sociale, un juriste, un chef de service d'Air-

Algerie, etc.

Thematique algerienne ne signifie pas que la methode vise exclusivement

un public algerien. Elle s'adresse a toute personne souhaitant connaitre une
langue lui permettant de communiquer avec des arabophones de differents

pays et d'avoir une vue meme sommaire de l'Algerie actuelle.

Ce manuel se compose de 48 textes suivis chacun :

— d'une explication morphologique et semantique du vocabulaire,

que nous prenons soin de reemployer jusqu'a trois fois pour le fixer dans la

memoire de l'utilisateur
;— d'une lecon de grammaire dont le point de depart est fourni par le

texte et d'exercices d'application ;

— de deux traductions : du texte arabe en francais et d'un texte fran-

cais assez court en arabe. Dans ce dernier exercice, Petudiant est amene a

utiliser le vocabulaire et les structures grammaticales qu'il vient de decou-

vrir
;— d'un corrige des exercices.

A partir de la lecon 42 est entreprise une revision des points essentiels de

grammaire a l'aide de nombreux exercices.
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Le texte de depart est enregistre phrase par phrase a une vitesse normale.

Pour les 5 premiers textes, chaque phrase est suivie d'un silence. Pendant ce

silence (blanc sonore), l'etudiant reprendra la phrase et se corrigera lui-

merae en l'ecoutant une seconde fois.

Dans un premier temps, il se bornera a ecouter l'enregistrement, a repe-

ter chaque phrase et a se corriger. Ensuite, il ecoutera l'enregistrement une
deuxieme fois, avec le texte sous les yeux dont il completera la vocalisation

le cas echeant. II passera a l'etude du vocabulaire, a la lecon de grammaire,
aux exercices proposes, puis il contr61era, a 1'aide du corrige, rexactitude
des reponses donnees.

L'etude entreprise ne portera ses fruits que si l'etudiant respecte les

« regies du jeu » : il ne devra consulter le corrige qu'apres avoir fait les

exercices et passer a la lecon suivante qu'apres avoir assimile le vocabulaire

et les notions grammaticales presentes. S'il est arrete par un terme dont le

sens lui echappe, il trouvera dans Tindex l'indication de la lecon ou ce

terme est explique.

Destine a des publics differents, ce manuel peut repondre a des besoins

divers. En effet, il peut s'utiliser comme :

— une methode d'arabe moderne pour debutants. En ce cas, il doit

etre accompagne de l'enregistrement
;

— un manuel de consolidation des bases grammaticales et d'enrichis-

sement du vocabulaire ;— un cours complet de grammaire : en 41 lecons, nous avons fait

l'inventaire des notions indispensables a une bonne connaissance de l'arabe

moderne et propose une batterie d'exercices appropries ;

— un ouvrage qui convient aussi bien a l'etudiant isole qu'a celui qui

frequente une institution scolaire.

En esperant que cette methode rendra quelque service, nous souhaitons

courage et perseverance a ses futurs utilisateurs. Nous tenons a exprimer

nos vifs remerciements a Mme Y. Hellal, a M.M. S. Baba Ameur et L. El

Foul, enseignants de l'lnstitut des Langues vivantes etrahgeres (Universite

d'Alger) qui ont eu l'obligeance de lire les textes et les traductions et de
nous faire beneficier de precieuses remarques.

Alger, juin 1979
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LE£ON 1

LE SYSTEME PHONETIQUE

A) Les consonnes

L 'alphabet arabe compte 28 consonnes qui s'ecrivent de droite a gauche et

se lient generalement entre elles. La plupart de ces consonnes subissent un

changement graphique selon qu'elles se trouvent au debut, au milieu ou a

la fin du mot (Voir tableau ci-apres).

Pour vous permettre une lecture aisee, nous utiliserons au cours des 1
res

lecons le systeme de transcription en caracteres latins retenu par les orienta-

listes.

B) Les voyelles

L'alphabet arabe possede 3 voyelles breves <

— la fatha « a » se place sur la consonne _1

— la damma « u » se place sur la consonne —
— la kasra « i » se place sous la consonne. _
Ex : (wJiS" : kataba = ecrire

S-*j** : sariba = boire

A ces trois voyelles correspondent trois voyelles longues : a, u,7,

: yasura etre facile.

a : c'est la fatha prolongee par un alif : \

* i" -
Ex: babun = une porte.

u : la damma prolongee par un waw

Ex : a j>- hurudjun = sortie.

T : la kasra prolongee par un ya :

Ex : J^j^ saTdun = heureux.
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II arrive qu'une consonne ne porte aucune voyelle. Cette absence de voyelle

est notee par le « sukun », petit cercle qui s'ecrit au-dessus de cette con-

sonne

Ex :

L
y^*^> samsun = soleil.

bahrun = mer.

Le sukun n'affecte jamais la l
re consonne d'un mot.

Le tanwin :

La plupart des noms et des adjectifs indetermines ont une desinence « un »

« an » ou « in » selon leur fonction dans la phrase. C'est un signe qui

s'ecrit en doublant la voyelle breve que porte la derniere consonne du mot.
» „

Le l
er s'obtient en doublant la damma : « un » _ ou

Ex : sari eun = une rue.

Le 2e en doublant la fatha : « an »

Ex : LJlS qalaman = un stylo.

Le 3 e en doublant la kasra : « in » _
Ex : utT kitabin = un livre.

Seiil le tanwTn « an » est suivi d'un alif qui n'apparaTt pas lorsque la der-

niere lettre d'un mot est un ta marbuta (un t ferme) : 3

Ex : APjy« mazra eatan = une ferme.

La sedda (intensification)

La sedda est un signe qui marque le redoublement de la consonne qui le

porte _
Ex : js , : radda = rendre.

*
•

^Jl* : sallama = saluer. _ ^LL* : sallim = salue
(1)

.

La medda (prolongation )

La medda est un signe qui sert a remplacer 2 hamza successifs. Elle corres-

pond a un a long :
| .

„

Ex: : aharu = (autre) en remplacement de j>-\\ a' haru.

i.:en typographic la kasra s'ecrit sous la sedda



Transcription Consonnes Consonnes Consonnes appellation isolees

f\r\ olf»c

1 L 1 alif
i

I

b
*

-J ba

i
**

•*
4

Let

fL

•*

j taLCI

dj * djim r-

h
•

*

ha
•

h
c-

ha t
d

1

J dal

d
I

•

•A. dal J

r T 1
ra. J

z
*

T~
*

J J

s cry sine w
I = ch

**

cr-
•

sine <J*

s
• c*- sad

d ' dad J*
t

»

Jfl- ta
t

•

•

z
t-

J2— J? za
f.

J?

c
*-

•

eayn c
g

*

t
»

gayn
•

f j fa

q Cr
A

J9 qaf

lr
IV

M
1

1
L JL J lam

m r mim

n Cr
4 J nun

*

o
h A- J* ha A
w > > J wawe J

y ST
-J

ya

a
£

1

c

1

hamza
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=^^=^^= EXERCICES D'APPLICATION^=^=
Ecrivez des mots a 1'aide des lettres suivantes et en respectant l'ordre indique :

Ex : S ka ; o ta ; ba v_iS" ecrire

1) C ha; J ra; C dja. sortir

2) J da ; C k ; J la.
. . . . . entrer

3) <ji £a ; j ri ; <—> ba. boire

4) | a ; _T ka ; J la. manger

5) <i qa ; j ra
; \ a. lire

V

/

6) u» sa ; f
mi

; £_
ea. entendre

7) j» ma ; :> d ; j ra ; ^ sa ; 5 tun. une ecole

8) f ma ; di ; j na ; 5 tun. une ville

9) j ria ; J fi; i da; ; tun. Une fenetre

10) S~ ku ; j r ; ^ si ; <_£ yyun. une chaise.

11) ^ sa; j ri; £ eun. une rue.
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LE£ON2

Avant d'aborder des textes elabores, nous vous proposons des phrases sim-

ples :

dahabtu ila 1 maktabi k^^i>v<Jl ^Jl C~^o — 1

(Je suis alle au bureau)

Sahadna at talfazata o^iixJl UJj&lIi 2

(Nous avons regarde la television)

haradja an nasu min as sinima ' i s-LoJuUl ^» r- 3

(Les gens sont sortis du cinema)

wasala fallahun ila 1 mazra eati APjj^Ji
J 4

(Un paysan est arrive a la ferme)

istaqbala at tadjiru mustariyan b y^-Ujl Jlil^^ 5

(Le commercant a recu un client)

nazalat imra'a tun min al hafilati

(Une femme est descendue de l'autobus)

Relevons dans les phrases 2, 3 et 5 les norm qui commencent par l'article

« al »

la television : at talfazatu 5 jilxjl

les gens : an na su -ul

le cinema : assTnima'u ^W^Jl

le commercant : at tadjiru ^3
La l

re lettre de chacun de ces noms porte une sedda. Cette sedda indique

l'assimilation du « 1 » de l'article par la l
re consonne du mot qui doit se

prononcer comme une lettre double. Le o le j et le ^ sont
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f $ " _
appeles consonnes solaires ; ainsi ^>-u)l se prononce at tadjiru au lieu de

al tadjiru.

Considerons maintenant les noms contenus dans les phrases 1, 4 et 6.

le bureau = al maktabu t^_ixJ!

la ferme = al mazra eatu

l'autobus = al hafilatu SJiUJi

Nous remarquons qu'il n'y a pas eu d'assimilation du « 1 » de l'article
;

le f et le sont des consonnes lunaires.

L'alphabet arabe compre,nd :

a) 14 consonnes solaires qui assimilent le « 1 » de l'article :

(_/?_ ui_ a-_j_ J _i_.>_o_o
j — J — is — is Jp —

b) et 14 consonnes lunaires qui ne 1'assimilent pas :

.
LE VERBE JaaJI (al fi

elu) ^^^=^=^=
Le verbe arabe est essentiellement trilitere, c'est-a-dire compose de 3 lettres

que les grammairiens ont representees par le fa, le eayn, le lam:

J«»
II se presente sous 3 formes qui ne se differencient que par la voyelle de la

seconde consonne radicale.

a) J«d fa eala (la plus frequente)

Ex ; kataba = ecrire

djalasa = s'asseoir

b) j4 fa eila

Ex : sami ea = entendre

<-jj£> sariba = boire

c) JUd fa eula

Ex : hasuna = etre beau

Ji5 taqula = etre lourd



C'est par la 3 e personne du masculin singulier que Ton designe le verbe et

non par Pinfinitif qui n'existe pas en arabe.

On dit : verbe i}y = nazala (il est descendu) : descendre.

verbe J^»j = wasala (il est arrive) : arriver.

Les grammairiens arabes distinguent deux aspects du verbe :

'A) L'accompli : ^^UJl (al madi). II exprime qu'une action (ou un etat)

s'est achevee dans le passe. Ex : : il entendit ou il a entendu.

Conjugaison du verbe : dJJ descendre.

Singulier iJi*Jl : al mufradu.

l
re

p. m. et f . (moi) je suis descendu (ana) nazaltu.

2e p. m. (toi) tu es descendu (anta) nazalta.

2e p. f. (toi) tu es descendue (anti)nazalti.

3
e
p. m. (lui) il est descendu (huwa) nazala.

3
e p. f . (elle) elle est descendue (hiya) nazalat.

Duel al mutanna.

2e p. m. et f. (vous deux) etes descendus (antuma) nazaltuma. UJJ> (UiJl)

3 e p. m. (eux deux) sont descendus (huma) nazala. ^jj(Ui)

3 e p. f . (elles deux) sont descendues (huma) nazalata. 13y (11*

)

Pluriel al djam eu

l
re p. m. et f . (nous) nous sommes descendus (nahnu) nazalna.

2e p. m. (vous) vous etes descendus (antum) nazaltum.

2e p. f. (vous) vous Stes descendues (antunna) nazaltunna.

3 e p. m. (eux) ils sont descendus (hum) nazalu.

3 e
p. f. (elles) elles sont descendues (hunna) nazalna.

DN.B. Les pronoms personnels mis entre parentheses sont appeles pronoms

isoles : iJUaillJl
*J\

'Z^aW . Leur emploi dans la conjugaison n'est pas

necessaire.

14
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Ecrivez en caracteres arabes les expressions suivantes :

1) madrasatu al madinati : l'ecole de la ville.

2) saribtu al ma 'a : j'ai bu de l'eau.

3) qara' na kitaban : nous avons lu un livre.

4) akalu hubzan : ils ont mange du pain.

5) katabtum maqalatan : vous avez ecrit un article.

6) dahalat talibatun : une etudiante est entree.

7) haradja waladun : un enfant est sorti.

II. Recopiez les mots suivants en mettant les voyelles longues adequates :

un livre <-!> ^
neuf

ecrit

J — >

S3 _ >
une maison

un journal

heureux
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LE£ON3

yadhabu 1 ummalu ila 1 masna e
i sabahan

ta emalu hadihil anisatu fldari 1 baladiyyati

nu^ahidu f aflama fi
J
talfazatj

askunu qurba d dji'irati

a emalu fi sunduqi d damani 1 idjtima eT

yanzilu n nasu min al qitari

ETUDE DU VOCABULAIRE

verbe au
, son est ^3 : aller,

partir.

JUJ! pi. de J.UJI : les ouvners

.

J[ :vers ; a.

£^aJl pi. £jC*a*J! rl'usine.

\s>XLp : le matin

.

Jli: verbe au £^lia* , son ^Lo est : tra-

vailler.

oJa : cette

.

CJSlI pi. ^jljS/l : la demoiselle

.

: dans.

5jjjl5l "!lS : la mairie

.



At*

J^

^13)

verbe au , son (^Lo est : voir,

regarder

.

j.

»

pi. de JLili : les films. La transcription de ce terme

ainsi que celle de « cinema » varie : et fX-& ;

^^MMArtj^ et C \_ O *
* • ~ ^

: la television.

verbe au ^jUx* , son est 'J>C* : habiter.

: a proximite.

pi. j>)^\ : la da'ira (sous-prefecture)

.

pi. Jj^U^ : une caisse.

: la securite

.

: sociale.

verbe au ^jlja* , son <£&^* est JJJ : descen-

dre.

: les gens

.

: de

.

pi. Jaj$\ : le train.

LE VERBE jiflJl al fi
elu (SUITE)

B) L'inaccompli ^ al mudari eu

II exprime que Taction est en train de s'accomplir. Alors que Taccompli n'a

qu'une seule modalite, l'inaccompli en a trois qui different par leurs desi-

nences.

1) ^jUjaXJl : al mudari eu 1 marfu eu. L'indicatif.

2) oj-Ai*Ji ^jl^aiH : al mudari eu 1 mansubu. Le subjonctif

3) ^jj^tjl ^jUaiJl : al mudari eu 1 madjzumu. L'apocopis.
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Comme au , la voyelle de la seconde consonne radicale est tantdt

« u », tantot « a », tantot « i ».

a) Ex

b) Ex

c) jiij Ex

ya^rabu = il boit

yadjlisu = il s'assoit

yahrudju = il sort.

Notons que la voyelle de la seconde radicale de l'inaccompli n'est pas tou-

jour s celle de l'accompli ; en general

• la forme J*3

Ex : j£-

sahula

• la forme

Ex :

• la forme

Ex :

fait

fait

- J**
(etre facile)

yashulu

(entendre)

(tomber)

Jj£ (descendre)

^Ju (ouvrir)

Les principes que nous venonsd'enoncer sont loin de s'appliquer a la tota-

lity des verbes. II n'existe pas de regies a la fois generates et precises permet-

tant de determiner a coup stir la voyelle de l'inaccompli ; nous vous con-

seillons done de retenir par cceur l'accompli et l'inaccompli de tous les ver-

bes que nous etudierons et, plus tard, de recourir a un dictionnaire en cas

d'incertitude.

1 . Les verbes dont la seconde radicale est un « lam » ou un « ra » ont a l'inaccompli la forme
(J"J^2

2. Les verbes dont la 2e ou 3 e radicale est une laryngale(£c —A i
^J) , conservent en general la voyelle « a » a

l'inaccompli.
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Conjugaison du verbe <L>y^ ^y^. '• boire

au ^jUiai (inaccompli).

Singulier ajiu)! (al mufradu)

l
re p. m. et f. (moi) je bois

2e p. m. (toi)tu bois

2e p. f . (toi) tu bois

3 e p. m. (lui)ilboit

3 e p. f. (elle)elleboit

Duel (al mutanna)

2e p. m. et f . (vous deux) vous buvez antuma tasrabani jU^iJ

3 e p. m. (eux deux) ils boivent huma yasrabani OUJliJ Ui

3e
p. f . (elles deux) elles boivent huma tasrabani 0t> 11*

Pluriel (al djam eu)

l
re p. m. et f . (nous) nous buvons

2e p.m. (vous) vous buvez

2e p. f. (vous) vous buvez

3 e p. m. ( eux ) ils boivent

3e p. f. (elles) elles boivent

F.XF.RCTCF.S D'APPLICATION==^=
I. Recopiez les phrases de la lecon et traduisez-les.

II. Indiquez l'aspect, la personne, le genre et le nombre des verbes

employes dans ces phrases.

III. Transposez ces verbes au a la meme personne, au meme

genre et au meme nombre.

IV. Conjuguez le verbe Jj? <Syj au singulier et au pluriel

du ^jQz* en employant les pronoms isoles.
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anaasrabu L>'y^>\ tfl

anta tasrabu ».

anti tasrabina

huwa yasrabu •-r'J-^

hiya tasrabu vj-^ ^*

nahnu nasrabu ^^Juj

antum tasrabuna

antunna tasrabna <^J^j

hum yasrabuna jJ>JltJ

hunna yasrabna o^j^d <V*>



LEgON 4

yardji eu 1
eummalu min al masnae

i masa an

tasallamtu mina d da'irati bitaqata at ta enfi wa djawaza s safari

sallama llmuwaddafu dari 1 baladiyyati daftara l
ea'ilati

talaba minni sunduqu d damani 1 idjtimaei sahadata 1
ea mali

Iajui ^ vli; — 5

baeata 1T1 malikuTsaia 1 kira'i

^ Ji ^ est lf4+^s L^i ^ — 6

baeda ma intaha al mu handisu min eamalihi ra
v
djaea ila manzilihi

ETUDE DU VOCABULAIRE

jt verbe au ^jUw ; son ^p\a est

revenir.

i!CJ» : le soir.

JLo verbe au l
re pers. sing., son f^^A» est

(tll^ : retirer.

tjij J«Bl SSlJflj : la carte d'identite.

jjlJl j\^r : le passeport.

^L, verbe au <^U , 3 e pers. masc. sing., son £jUa*

est plJ : remettre.

J : a moi

^J&>y pi. O^ikJ* : un employe.
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JsiUl pi. J>)*^ le livret.
1*'

i«
'

'

aIjIp pi. o*^Ip : une farhille.

cLib verbe au ^<?l* , 3 e pers. masc. sing., son est

*—iiaj : demander.

: de moi.

oSL£i ,
pi. obl^i : un certificat.

JliJl : le travail.

<U« verbe au , 3 e pers. masc. sing., son £jUa* est

dj£ : envoyer, expedier.

_J : a moi.

JJJUJi pi. ibuJl : le proprietaire

.

JCajl : un recu

.

^IjSOl : le loyer.

U JJu : apres que.

{J^\ verbe au , son ^jUa* est : finir,

cesser.

^-ol^lll pi. : l'ingenieur.

a)S>s> : son travail

.

dyS* : a sa maison, chez lui.

===== LE NOM (al ismu) : SON GENRE =

L'arabe connait deux genres : le masculin ^SMjl (al mudakkaru) et le

feminin <jJj^Jt (al muannatu).

Le JfJU se caracterise en general par 1'absence de desinence.

Ex :

^-j^'f*
muwazzafun : un employe

^aS daftarun : un livret.

Le CjJa se caracterise d'une maniere generate par la presence d'une

desinence.



• a) une desinence en « t » ouvert : O
Ex : Co-'-l uhtun = une sceur

Cuj bintun = une fille

• b) une desinence en « t » ferme : £ (le ta marbuta)

Ex : Cvjl anisatun = une demoiselle

ojJiS da'iratun = une daira (sous-prefecture).

L'emploi du 3 s'est generalise pour former le feminin des adjectifs et des

participes.

Ex : J-slp un ouvrier

il«lp une ouvriere.

• c) une desinence en au £\_ qui est s'urtout celle des feminins des

adjectifs de couleur ou de particularites physiques.

fern, de 2 j*j>\ noir

sawdau aswadu

^L^p fern, de
LS^\ aveugle.

eamyau aema

• d) une desinence en a ^ appelee alif bref (alif maqsura) qui est un

« ya » sans point.

Ex : ^pjaP fern, de jllijap assoiffe
(

-

eatsa eatsanu

(S fern, de ^1 plus jeune

sugra asgaru

Les substantifs feminins par nature

Bien qu'ils ne presentent aucune de ces desinences, certains substantifs —
peu nombreux, il est vrai — sont du genre feminin. Ce sont :

• a) des noms propres et des noms communs designant des femmes.

Ex : j»l ummun = une mere

y Maryamu = Marie

• b) Les noms. designant les parties doubles du corps :
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Ex : ju yadun = unemain

ijse-
eaynun = un oeil

Oil udnun = une oreille

ridjlun = un pied.

• c) Un groupe de noms dont nous citons quelques-uns :

ardun : une terre

Jij> darun : une maison

samsun : soleil

jC narun : feu, etc.

D N.B. Les regies enoncees ci-dessus comportent des exceptions.

Ainsi, vous pouvez rencontrer des noms ou des adjectifs qui portent une

desinence du feminin tout en etant du genre masculin.

Entrent dans cette categorie :

• a) des adjectifs intensifs se terminant par un o

Ex : l^s, : un professeur tres savant

ustadun eallamatun

XA^i <-JU? un etudiant d'une grande rapidite de comprehension,

qui comprend tres vite

talibun fahhamatun.

• b) des noms se terminant par un alif maqsura ((J) qui est la 3 e radicale du

verbe dont ils sont derives.

Ex : awa : se refugier <j un refuge

i
j&*>s>\ istafa : choisir ^jJa.'U* Mustapha

• c) des noms se terminant par in i\L dont 1'alif est la 3 e radicale du

verbe dont ils sont derives.

Ex : ^ bana : construire : construction

lio daea : prier ^lio : priere.
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Recopiez les phrases de la lecon et traduisez-les.

II. Relevez les noms contenus dans les phrases 1, 3 et 5 et indiquez leur

genre.

III. Formez le feminin des mots suivants :

tlJUs : un etudiant
; J : heureux

jl>- : un voisin ; ^Jlp : un savant

et le masculin des mots suivants :

l^j : droite ; : gauche

sS'jLp : jaune
;
^'0^> ' blanche
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LEgON 5

ETUDE DU VOCABULAIRE . —

verbe au , son ^ jlja* est ^>>«j • sor-

tir.

c-j^U* pi. de , fern. OU? : etudiants.

^ particule invariable : de (point de depart)

.

ipla , pi. olpli : une salle.

Sjl^U^
, pl.o!jI>U«^: une conference.

\j#>-y verbe au iS^^* > 3 e pers. du masc. pi. ;

son ^ jljaa est : se diriger.

^1 particule invariable : vers (point d'arrivee).

pi. cJC&jk : une bibliotheque.

^-jjj verbe au P jliw , son est ^/p : etudier.

pi. OIL : une fille.
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UjU- : pi. o\"j^r , est suivi du pronom personnel l
re

pers. pi.: notre voisin.

2JJ pi. oUJ : une langue.

ijjJ^Jl : anglaise.

.IgjU pi. Jl*U* : un institut.

adjectif fem. : etrangere.

\>- adjectif fem. : vivante.

iSj^l verbe au ; son f jUa« est Lfj£L : louer.

ilil-t pi. sJuL-l : un professeur.

<sj^ adjectif masc. : egyptien.

pi. olli : un appartement.

i^j^ adjectif fem. : meublee.
*

Cj'i : a proximite de.
f

verbe au ^j\jx« ; son est jL^i- : travailler.

IJla demonstratif masc. sing. : ce, cet.

aS"^ pi. olS" : une societe.

adjectif fem.: nationale.

s-Uj^S" : electricite.

jlp : gaz.

yl"UJl Alger, l'Algerie ; lorsqu'on veut designer la ville

d'Alger, on emploie 1'expression 3JL^>U5| J\j>d\ :

Alger la capitale.

U JLw : apres que

.

lilp! verbe au l
re pers. du pi ; son ^jL&* est

: finir, cesser ; d'ou 4jI$J : fin.

s.VJup : un diner.

UliUi verbe au (^l* , son est : voir,

regarder.

Sjiij : une television.

lU : pi. f^Ul un film.

^jj\j^sA adjectif masc. : social.



oU>- : une vie.

<Ju j pi. lJUjI : campagne.

JfCi^ pi. de J^iv* : des problemes.

^^yi pi. de ^kai\ : les paysans.

LA DETERMINATION duy&\

Dans les phrases ci-dessus, certains noms portent un « tanwln », d'autres

non.

Le « tanwTn » est la marque de redetermination, exception faite pour des

noms propres et certains noms communs que nous etudierons plus tard.

Ex : .

If-k^A muhandisun : un ingenieur

SS~^ sarikatun : une societe

Par consequent, un nom qui ne porte pas de tanwln est un nom determine.

La determination se fait
at

a) a I'aide de I'article : Ji al, qui est invariable.

Ex : — iusfslJl : la bibliotheque

'£Lj\ ^ il^l-^l : le professeur

~>yCh t^*>UaJl : les etudiants

b) a I'aide de I'annexion

Elle consiste en la juxtaposition de deux ou plusieurs termes, le l er etant

determine par le second, le 2 e par le 3 e etc.

Dans les exemples ci-dessous, le l
er terme qui s'appelle <-JCaJ| (al

mudafu) se met au cas voulu par sa fonction dans la phrase; quant au

second, <J| JsQa^>\ (al mudafu ilayhi) il est toujours au cas indirect, et

equivaut a un complement determinatif.
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Ex :

dJ^UUJl APIS qaeatu 1 muhadarati

la salle de conference

cJ&&\ JL^<t» maehadu 1 lugati

l'institut des langues

^^tAill Jl'Ui* masakilu 1 fallahma

les problemes des paysans

a5TPA\j*££ jlidaru muhandisi s sarikati

la maison de l'ingenieur de la societe

Le peut etre un pronom affixe -'J^ai* j? 9̂ (damTrun muttasilun)

qui se rattache au nom a la maniere d'un suffixe et correspond a l'adjectif

pbssessif francais.

Ex : Jilt djarTdatr = mon journal

lijlS daruka = ta maison

Les pronoms affixes sont

:

singulier S^iuJt Ex :

e

ij T : l
re pers. ^-&»- mon bureau

£ ka : 2 e pers. masc. vU£s£i ton bureau

-S ki : 2e pers. fem. . dJLs^ ton bureau (a toi femme)

« hu : 3 e pers. masc. son bureau

Li ha : 3 e pers. fem. son bureau (a elle)

Duel J&Jl Ex :

US" kuma : 2e pers. masc. et fem. USsIsxi votre bureau (a vous deux)

Ua huma : 3 e pers. masc et fem. ^eur bureau (a eux deux

,
ou a elles deux)

Pluriel £*ijcJl

U ria : l
re pers. masc. et fem.

15" kum : 2e pers. masc.

•f kunna : 2e pers. fem.

I^ft hum : 3 e pers. masc.

jk hunna : 3 e pers. fem.

Ex :

UJ-SCi notre bureau

^iSCi votre bureau

<j£££* votre bureau (a vous femmes)

l4i$vi leur bureau (a eux)

j^-ov* leur bureau (a elles)



D N.B. : Ces mernes pronoms se rattachent

— a des particules

Ex : ISO <U&Jl oA* Cet appartement est a vous

14^1 c^-y Je me suis dirige vers elle.

— a des verbes dont ils sont les complements d'objet directs

Ex : iiii^l- je t'ai entendu

j^ylfT je leur ai ecrit.

A la l
re personne du sing., le pronom affixe est precede d'un nun (nun de

protection) : dy

Ex : m a entendu

il m'a ecrit.

EXERCICES D'APPLICATION

I. Recopiez les phrases de la lecon et traduisez-les.

II. Relevez les noms determines employes dans ces phrases en indiquant le

procede de determination.

III. Conjuguez au l'expression :

<y ^ est descendu de sa voiture.

So y ° *
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LE£ON6

if o i» ° ^ * * ' ^ °

i». Si ^

ETUDE DU VOCABULAIRE

^1 ,
pi. Sjjll

, suivi du pronom affixe lS :

mon frere.

Slil^j adjectif feminin : petite ; l$J m. am. : dans elle.

j&Jp sing. Si^p , pi. <~* : deux chambres.

^4Ja^ pi. ^Ua^ : une cuisine.

Jfl\s-J* pi. jp^pA'J* : des toilettes.

(»u>- pi. oUui- : un bain.

<J* pl.de : des invites.

JSjiI : le manger, le verbe etant
J£"| J5"£

JLij : apres.

JUij-*-i : un accueil
; l'expression <JQil.Nl apU signifie : le

salon.

cJJj verbe au i^\a , 3
e pers. fern, sing.; son ^jUw

• »' . „J„ 2i
est <_Juj' : s'arreter.
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j
ojC^* Pi- : une automobile, une voiture.

adjectif fern : officielle.

fUl : devant.

Pi- : un ministere.

(y&\ : information,

iilij : culture.

<Jjj verbe au , 3 e pers. masc. sing.; son ^j^a*

est J>o :descendre.

lf> • V + U : d'elle.

JjL- pi. j^JajC : un chauffeur.

(*j : puis, ensuite.

jijj Pi- : un ministre.

jj-iS verbe au (^la , 3 e pers. masc. sing.; son

est : inaugurer.

pi. fCjJ '
: un president.

^Lys> : un matin.

: aujourd'hui. fjj
pi. ^1 :unjour.

Us

aJCJ : liquefaction.

jl^A^j : en presence de.

j)Jl* pi. frl et ^jji^r* '• un directeur. n

-j verbe au , l
re pers. sing.; son £^)Ua*

est JL>J : trouver.
2

hier.

)\j pi. v'j?' : une porte.

&JU^ le pronom affixe U (l re pers. pi.) est precede

de S^L^p
,
pi. oI'iUp : notre immeuble.

: ferme, le verbe etant J1p\ — J1L
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LE NOM : SON NOMBRE

L'arabe a 3 nombres :

le singulier, le duel et le pluriel.

I. Le duel : J&\
Le J~£ se caracterise par la flexion

ani au cas sujet :

ayni aux cas direct et indirect : jC.

• Cas sujet

:

une chambre

%
une maison

une porte

• Cas direct :

«

.

ijlS

• Cas indirect

:

deux chambres

deux maisons

deux portes

C. ,

D N.B. Lorsqu'un nom au iJ
£* est employe comme < ^ , c.-a -d.

comme premier terme dans un rapport d'annexion, il perd son nun (0)

Ex.

Les deux chambres de la maison

Les deux portes de la maison
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Le en arabe moderne est peu frequent. Son emploi se limite aux

noms designant les parties doubles du corps et aux expressions de quantite.

II. Le pluriel : £*£>Jt

1) Le pluriel externe masculin ou pluriel sain.

jyCJl jhUJl ^Jl
Le pluriel externe masculin se caracterise par la flexion :

una au cas sujet : Oy.

Tna aux cas direct et indirect : j*.

• Cas sujet :

• Cas direct

:

• Cas indirect

:

(r-Uf O^^t4

,jSL* :

D N.B. Comme pour le , le pluriel externe masculin perd son nun

lorsqu'il est employe comme wiUia* dans un rapport d 'annexion.

Ex. :

' % a, % — S^ .s. i. * *

Le pluriel externe masculin est lui aussi peu frequent. C'est celui des parti-

cipes, de certains adjectifs et de quelques noms.



2) Le pluriel externe feminin ou pluriel sain :

^JuJl C-jJkUl £*i*Ji

Le pluriel externe feminin se caracterise par la flexion

atun au cas sujet : OU
atin aux cas direct et indirect : CJC

• Cas sujet

:

m Cas direct

X*J>

6 iLw>

• Cas indirect

j -

*-
D N.B. Tres frequent en arabe, ie pi. externe fern, s'applique :

— aux noms ayant une desinence feminine.

— aux masdars et aux participes des formes derivees que nous etudierons

par la suite.

Ex : economie olSCaal
it s s a t . , f "* ' ' f

£+s=*j» societe iijyjc+z*^

— aux termes nouveaux (neologismes).

Ex : jLp gaz oljlp
ll* fat , i» ,5 .» o .»

<ojj^>- republique ouj

3) Les pluriels internes :

Ces pluriels presentent des formes si diverses qu'ii est difficile de fixer des

regies a la fois generates et precises permettant de les former. II faut done

s'efforcer d'en retenir le plus grand nombre possible et, si Ton hesite sur le

pluriel d'un nom, consulter le dictionnaire. Dans cette methode, nous

ferons toujours suivre un nom de son pluriel.
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Ex : JliliT

un livre

pi. 4^
des livres

une ville

pi.
* >>

des villes

un homme

pi.

des hommes

un jour

Pi.

des jours

J'-

une maison

Pi.

des maisons

EXERCICES D'APPLICATION ^=^=^^=

I. Recopiez les phrases de la lecoh et traduisez-les.

II. Mettezau ^Ji* puisau ^JuJl jffJuJl ^?-(pluriel externe masculin)

les noms suivants, puis employez-Ies comme «3U^l«

Cs&>'y> un employe

^s[>J> un conferencier

^yk» un paysan

JjC un chauffeur

III. Mettez au ^JtDi cJj^J\ ^?-(pluriel externe feminin) les noms sui-

vants, puis determinez-les a l'aide de Particle

ejl^l^J une conference

4jJlIj une commune

ilSlp une famille

oSLgli une attestation
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LECON7

jol^Jl aJT 3L> jsCj. oL5T_3
< £ ^

. 4JUI ^Q- jj aLLJI A^iLiJl <Q]aijl J cr
*J

ETUDE DU VOCABULAIRE:

verbe au <^^» ; son £jUa« est J>.S.-JLo

accueillir.

<J&* pl. : un bureau.

jJliXJl est le pl. externe masc. (j^JL,- JsTJ^

de Jju^Jl : les representants.

^jUJi est le pl. externe masc. de ^lilJl : syndicaux.

verbe au ', son ^jUt* est J^Ju

entrer.

JL«*>Gl pl. de JlJS\ : les eleves.

. OlS'i pl. (jS^'s ' des magasins ; des boutiques,

pl. : un libraire.

(jjxlil verbe au (^l* ; son £jUa* est c^jSJo

acheter.
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v_Ja pi. de : des livres.

jl^T pi. de %\f ' des cahiers.

pi. de jjj : des stylos.

C-JxT verbeau ; son £^Ua*. est : ecrire.

oll^l pi. externe fern. (j^C* ^L>-)de 'HS\

des secretaires.

Jjll-j pi. de 5Jll-j : des lettres.

ji? : longue.

idl pi. o^l :une machine.

ajI^ : une ecriture.

"^\j/J^ : electrique.

l^uil- lepronom La est mis pour JjCJ ; il est precede
s

de jlil* , verbe au , 3 e pers. fern, pi,
;

son est ^JlJ : remettre.

l^JLflj* pi. ^JC^« : un service.

J^o verbe au <^l* » son ^jUa* est J^cS : se pro-

mener.

^jlJ2i pi. de : des rues,

iljllll pi. jJuJl : la ville.

Jl • a, vers.

Ai*UJl pi. externe fern. oU*UJl : l'universite.

J pour, suivi de
\y*£j± verbe au £jlja* , dont

le est £^-4 : ecouter.

pi. jjj->UJ (pi. ext. masc.) : un conferencier.

^4-1 adjectif masc. sing.: etranger.

jilli verbe au ^jtixa ; son est JiC : voya-

ger.

Joju : quelques, certains.

oGIA? pi. externe fern, de CiUs> : des etudiantes.

JjI.^I pi- de <L>'$]\ : les lettres, la litterature.

£>j>5\ adjectif fern. sing. : arabe.



^riy : Tunis.

5ljaiJl : le conge, les vacances.

££Zid\ adj. fern. sing. : estival, d'ete.
"*'''>

4jLlJ1 : prochaine.

compose de Jj particule du conditionnel : si

de s.0, verbe au ^£L» ( son ^jL^w est

vouloir)etde 4.L11 :Dieu.

==L'ACCORD DU VERBE ET DE L'ADJECTIF

1) L'accord du verbe :

a) Lorsque le verbe precede le sujet, l'accord se fait en genre seulement.

• — Le verbe est au masc. sing, lorsque son sujet est :

— Au masc. sing.

Ex : : jUai5l jJCJ> JJ5

un voyageur est descendu du train.

— Au masc. duel

Ex : : apjP J\ . JUj
deux paysans sont arrives, a la ferme.

— Au masc. pluriel de personnes

Ex : : £-£<il5l Jlliii CSh

Les buvriers sont alles a l'usme.

• — Le verbe est au fern. sing, lorsque son sujet est :

— Au fern. sing.

Ex : : iiiUJl C-4fj

Une femme est montee dans l'autobus.
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— Au fern, duel

Ex : : oJ^>l^Ij| <pU
J^.

Ol£Hi> C-jt-^-

deux etiidiantes sont sorties de la salle de conference.

— >lw fern. plur. de personnes

Ex : : jo VC~j iJUS

des femmes sont entrees dans la mairie.

b) Lorsque le verbe suit le sujet, l'accord se fait en genre et en nombre si ce

sujet est un singulier, un duel ou un pluriel de personnes.

Ex: : J\ j^S 'j^\ 01

Le train est entre en gare

.

Nos deux voisines travaillent a la Dai'ra.

Les commercants recoivent les clients.

c) Si le sujet est un pluriel designant des objets ou des animaux, le verbe

reste toujours au fern, sing., qu'il precede ou suive le sujet.

Ex: oijlfLjlou oljlfLil \l-jiSj

Les chiens ont above. .

2) L'accord de I'adjectif

L'adjectif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte de la menxe maniere

que le verbe suivant son sujet.

Ex :

JljJ JjU:une porte fermee

:des portes fermees.

u^- , 5 XL- :une voiture officielle.

t^j CjIjC- :des voitures officielles.
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ijl-l iai : un chat noir.

*b^l- JslJaJ : des chats noirs.

5jJllU 3"jaj : une vache hollandaise.

<J-dU oly£ : des vaches hollandaises.

/ J * * „

JLsr- k_ili»_v» : un employe serieux.

jjJ^r ojiby* : des employes serieux,
- i» —

.iiJbJ CJl : une demoiselle charmante
* 'if*
oU;Ki ^Ij! : des demoiselles charmantes.

D N.B. Si l'adjectif se rapporte a des noms de genres differents, le masculin

l'emporte.

Ex
:

: jJLgi>J oLJUsj Jl**^

des etudiants et des etudiantes studieux.

EXERCICES D'APPLICATION

I. Recopiez les phrases de la lecon et traduisez-les.

II. Relevez les verbes et les adjectifs employes dans ces phrases et justifiez

leur accord.

III. Accordez le verbe avec son sujet dans les phrases suivantes :

Les ouvriers sont revenus de l'usine.

: iJliUJi ja (JJ5) tSLj

Des femmes sont descendues de l'autobus.

Les syndicalistes nous ont demande l'attestation de travail.

: i^UJl
(>3)

Les autobus sont arrives

Les ministeres ont ouvert leurs portes.
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aJI c-aJ^L; ^jO^ 1 *k^JJl j^^i* lsO^ OS _ 3

? *L}\ J £j 01 Stj $ Ji _ 4

? iSuj 1^2 aiji ... ! Jji oi /^ii Ji _

i at

ETUDE DU VOCABULAIRE-

: est-ce que... ?

SJL> pi. : un journal.

I^jw : oui.

: mais.

, verbe ^J> suivi du pronom affixe U :

oublier.

I est-ce que... ? suivi de -U&J dont le

est Ji»Ui

oJLa adjectif demonstratif: cette.

5_^1- pi. externe fern : oi^l- : une soiree.

V : non.

Olli; adjectif masc. sing. : fatigue.

Jl^i^l le meilleur (adj.) ; le mieux (adv.).

: a moi.
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verbe au , son <^L« est : dormir.

ji particule marquant la certitude : certes

.

verbe au ^^pU , suivi du pronom

affixe iS (voir lecon 5); son est JJJ :

informer.

^kiSLfi Jj-C? est suivi du pronom affixe <S ; son pi.

est iXsX^\ : mon ami.
* '

>
*

Aja^Jl pi. externe fern. : olU^Dl : la gare.

SjjS'JUI : centrale.

tJul^Jl : le telephone.

Ujj^v nous avons la particule qui marque le futur,sui-

vie du verbe jjjj au ^jUx« (son

est Jlj : rendre visite) et enfin le pronom

affixe U 1
re pers. du pi.

lap : demain.

JLij pi. olijf : temps, heure, moment.

: le dejeuner.

: ou bien.

olj :ou... ?

Ojy verbe au ^jUa-» ; son est 31jl : vouloir,

desirer.

pi. 01 : une annee.

•jLah : la Chine.

verbe <Sj\ au , suivi du pronom

affixe S , 2e pers. masc. sing. ; son

est <s\j : voir.

verbe au ^J^** ; son est : sou-

rire.

liUJ : pourquoi ?
.

...

l^ip : pardon.

U : 6 mon frere.



etre.

*

verbeau £jUa« , son est . r s'atten

dre a.

IJLa" adjectif demonstratif : ce, cet.

pi. ajyr\ : une reponse.

LES PARTICULES «JjJ*J»

Vous avez certainement constate que la langue arabe, fait un usage frequent

de particules de differente nature, prepositions, conjonctions, adverbes,

etc. Ce sont des mots tres utiles car ils indiquent les articulations de la

phrase et facilitent sa comprehension ; ils sont d'autant plus utiles que fes

signes de ponctuation n'existaient pas dans les textes arabes (ils n'ont ete

adoptes que recemment).

Nous distinguerons 4 categories dans ces particules:

1) Les particules de coordination : <u&s*l\

a) j wa : et

On emploie cette particule quand on veut relier des mots ou des proposi-

tions sans intention de les ordonner.

J'ai achete des livres, des cahiers et des stylos. 1

On peut intervertir l'ordre des termes sans alterer le sens de la phrase.

b) J fa : et

L'emploi de cette particule implique l'existence d'un ordre chronologique

ou logique.

Ex : liiU llllijl oJ^-y Ljl>L)\ Ji[ c4*i

Je suis alje au cinema et j'ai trouve le guichet ferme.

Ex : U^Sj irij\^j cZ"p\

jljj Lg-L* Jjli ijLUl cuiij

La voiture s'est arrgtee et un ministre en est descendu.



c) |fj Uimma : puis, ensuite, marque la succession dans le temps, avec

uri intervalle plus grand que _i

Ex : 3>U)I Jl ^ ^JjJ J\ o>U-

Je suis alle en voyage a Tunis,puis au Caire.

d) j I aw : ou bien, marque l'alternative dans les phrases non interro-

gatives.

Ex ^UiJtH ^jj^ tlJ&jl cJj (jj^v? Ujjjj

Un ami nous rendra visite a l'heure du dejeuner ou a l'heure du diner.

Dans les phrases interrogatives, on emploie am (voir exemple

ci-dessous).

2) Les particules interrogatives : gl^ix^ l ^jj*-

On peut employer indifferemment I ou Ja est-ce que ... ?

a) | a ?V
}{

i^LiloXk ^Li JlaQjI

b) ja hal ? V ft ^i^.Jr dJj&l ji'

On emploie egalement un certain nombre d'adverbes qui ont aussi un sens

interrogatif.

a) <Jj*T kayfa : comment... ?

Ex : ? dJDU-. oils' comment vas-tu ?

b) js?i ayna

:

°u— ?

Ex : ? diT ^ °u etais-tu ?

c) ,-£• mata : quand... ?

Ex : ? cX^jj ^ quand es-tu arrive ?

d) kam : combien... ?

Ex t-jl^Jl iJiA ^ quel est le prix de ce livre ? ou : combien

coute ce livre ?

3) Les particules de negation : ^$f-
a) V :1a, s 'emploie devant un verbe au fjUa-« ou devant un nom.

Ex :

^Jl
i^iil N : Je ne vais pas au travail aujourd'hui.

5i*L>Jl 44^* ^ ; ^ ny a aucun etudiant a l'universite .



b) U : ma, s'emploie devant un verbe au

Ex : U : Je ne l'ai pas mforme :

o ,,,,

c) -iaii faqat : rien d'autre, settlement

Ex : Jaii <IjI^J1 IJla cJj^i

J'ai achete ce livre seulement

d) Ja3 qattu : jamais (dans le passe)

.

Ex : Jai a!51 C-j^X-l I*

Je ne l'ai jamais ecoute.

D N.B. : Pour la negation dans le futur, on emploie le nom ju'i (eternite)

comme complement circonstanciel de temps \Ju\ abadan : jamais.

Ex : \4 4\ ^
^

Je ne l'ecouterai jamais. ;..

f
« > V

4) La particule affirmative : olJ^Jl

naeam : oui.

Ex : ? ^ J* — Le medecin est-il venu ?

! p — Oui !

EXERCICES tvappt icatton

I. Recopiez ies phrases de la lecon et traduisez-les.

II. Relevez les differentes particules contenues dans ces phrases et indiquez

leur nature.

III. Transposez la phrase 3 au pluriel en remplacant

sing, par le pluriel. U^liX^I (nos amis).

IV. Traduisez en arabe les phrases suivantes :

1) Avez-vous etudie une langue etrangere ?

2) Ou habitez-vous ? En ville ou a la campagne ?
,

3) Quand le president a-t-il inaugure cette usine ?

4) Je n'ai pas trouve la porte fermee.

X*£> qui est au



LE£ON 9

! jl^IJI gjlll Ijla ^* Ijjlj k—^J IJla °J>\*j pjy> \j ! ills'

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

SjUj pi. ^Ijljj : une visite.

nom propre de personne : Nagib.

nom propre de personne : Hamid.

^*>CJt formule de politesse employee pour saluer une ou plu-

sieurs personnes : le salut soit sur toi.

:6.

y.j£ pi. (S \£.\ : cher, aime.

Vl particule interrogative I suivie de la particule de nega-

tion: V

^\->«j verbe au ^jUx« ; son est : avoir

besoin.

H ^JuS" : comment non... ?

1 Jla pronom demonstratif : celui-ci.

IgJ U formule exprimant la surprise, Tadmiration : Quel... !

1,8
'I a ~ 'j

3l^-U« pi. : une surprise.
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J^aJu verbe a l'imperatif , 2e pers. masc. sing. C'est

le verbe J.**i5 J^aio ; formule d'invitation dont

le contenu est precise par le contexte : elle signifie ici :

entre done !

iJUU- ,jCS' : comment vas-tu ? (m.'a m. : comment est ton etat).

J3>*j
se compose de la particule <-> suivie de j£ : le

bien; m. am. « avec le bien » = je vais bien.

JlL>JI : louange a Dieu, Dieu soit loue !

iVjl pi. de Mj : des enfants.

SJul- pi. olJul- : une dame.

nom propre de personne : Meriem (Marie).

Ulff compose de JS" , suivi du j-^b : U : nous tous.

imperatif du verbe ^Uo , 2 e pers. fern. sing. : viens !

Ujlj compose du verbe jlj — jjy, suivi duj~«^> : U

rendre visite (a nous).

jL*l, pi. : heureux.

^*"-/*J ^ formule de politesse : sois le bienvenu.

JiiJb : en effet, en fait, de fait.

La particule interrogative : est-ce que... ?

verbe Ji\ : venir.

liJL>- 5 : seul.

pJl compose de I , particule interrogative suivie

de *J , particule de negation.

IXfyji verbe jilj ji^j suivi du '- Q : accompa-

gner.

ilX- nom propre de personne : Salima.

iS^f-^ '• seul.

3y> pi. oljli et jlj* : une fois.

C^J> verbe au ; son ^jUa^ est QJj : laisser.

ajIIU ville situee a 120 km a l'ouest d'Alger : Miliana.

^JuJ verbe au ^j\*j2*; son est ^jj : transmettre.



: le salut.

verbe au ; son est '• sou_

haiter.

v ^JuiilJ verbe J^£*\— J^ilJ suivi du : ^
: accueillir.

U-w^>- : tous ensemble.

4-j} : proche ; contraire de jL*J :loin,eloigne.

— LES PART1CULES (SUITE) vJjj^Jl=

1) Particules employees devant un verbe :

a) —i s'emploic devant un verbe au ^jUau» pour exprimer un futur rap-

proche.

Ex : (^J^- il va venir.

b) s'emploie devant un verbe au ^jUw pour exprimer un futur

lointain.

Ex : j*y~t <—

*

yj, il voyagera (dans quelque temps).

c) JIS : employee devant un verbe au <^U , elle souligne la rea-

lite de Taction.

Ex : ji certes, il a entendu.

employee devant un verbe au ^jUw , elle exprime un doute quant a la

realisation de Taction.

Ex : JJl-lJ Ai peut-etre recevra-t-il ; il se peut qu'il recoive.

d) UJ : lorsque, quand, s'emploie devant un verbe au

Ex : J^>j uJ quand il arriva...

e) )£l ^ JJ s'emploient devant un verbe au (^1^ et expri-

ment l'eventualite avec des nuances que nous preciserons plus tard.
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2) Particules employees devant un nom :

ce nom se met toujours au cas indirect.

a) : de (origine, point de depart dans le temps ou l'espace) ; elle

s'oppose a

b) : vers (point d'arrivee dans le temps ou l'espace).

Ex : : iU*l>Jl °y> <iJju^

J'ai marche de la maison a l'universite.

c) ^Js> : sur.

<Ex

:

'

-..
: J*

Je me suis assis sur une chaise.

d) ^ : dans, a Tinterieur de.

Ex : : iliUJl ^» c4fj

Je suis monte dans l'autobus.

e) qc>. : de (eloignement).

Ex : : ap^J*^ if" ^-^i
Je me suis eloigne de la ferme.

f) -> :avec (particule instrumental)

.

Ex : : <S*JL*j cJiS'l

J'ai mange avec une cuillere.

— dans

Ex : : *j>-\3 iLxJb j\5"

II y avait dans la ville un commercant. ^

g) J 1) a (appartenancc). \

Ex : : jl^V}

Le livre appartient au professeur.

2) elle sert a rendre le verbe avoir qui n'existe pas en arabe :

Ex : JL5j : J'ai un enfant. "

La voyelle " i" devient "a" lorsque J est suivi des autres pronoms

affixes.

Ex : cJL : il a une fille.



3) #our : le but ou la cause.

Ex : iJJJU : a cause de cela.

OJ : pour la vente.

h) — avec (idee d'accompagnement).

Ex : : ^L^j ^> i_.:^L.Jl j>~

Je suis sorti du bureau avec mon collegue.

— avec (soi) ; sur (soi).

Ex : : yjtj fQ\ iSUaj U

Je n'ai pas sur moi la carte d'identite.

i) S : comme.

EX ' . OW«J ^y~J

II nage comme un poisson.

FXF.RCTCFS D'APPLICATION:

I. Recopiez le texte de la lecon et traduisez-le.

II. Employez la particule adequate dans les phrases suivantes.

... JU^Nl li* ^\ ... c
pL,\

III. Traduisez en arabe les phrases suivantes :

— Aux prochaines vacances, je voyagerai avec ma famille ; nous visite-

rons la Tunisie, puis l'Egypte.

— J'ai recu aujourd'hui, a l'Universite, les representants des etudiants.

— Des professeurs etrangers sont arrives hier soir a Alger. lis enseigne-

ront (1 ) a l'lnstitut de langue et litterature arabes.
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ETUDE DU VOCABULAIRE

'pS'jjjL- compose de particule exprimant un futur rappro-

che ; du verbe jjJj qui est le ^jUa* de Jlj et

du : ^ , 2e pers. masc. pi.

JjV compose de J et JJl ddnt le fern, est j\ : pre-

mier,

pi. ^J : une occasion.

Jb Jl compose de | particule interrogative suivie du verbe

JjJ qui est le ^jUa> de Sljl : vouloir, desirer.

S^i : un cafe.

ft : ou bien... ?

i^Ui : un the.

: legere, contraire de aLa>

£Xkai : s'il te plait.
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pl.^jjS': un verre.

*UJ| pi. ollJl : l'eau.

ital^ JIp : selon ton desir = comme tu veux.

ijJ&zu* compose de ~> et du verbe qui est

le
A

^jCjal* de c^-U; : dejeuner,

llii compose de ^ , particule d'accompagnement :

avec, suivie duj^ax^ : U , l
re pers. pi.

Ult : naturellement.

V particule de negation : non.

tJu-'Vl : le regret.

verbe au ; son est ^UaxL-j : pou-

voir.

^\ verbe ^ — ^^aJ : rester.

a-U adjectif demonstraiif fern. sing. : cette.

—4 : impossible.

Ui compose de J et de U particule interrogative :

quel... ?

£>UJ! participe actif
(Jf^ derive du verbe ^»

: empecher, interdire.

Qs- compose de
ls
1p : sur ; suivi du J^ax* j?**9 '• <£''•

l
re pers. sing.; m.a m. : sur moi = je dois.

^>IaJJ\j compose de -> suivi de ^UoJl .- Taller, le verbe

etant i_~ao 1 a>Jb

^U^ulJl pi. olli^il~Jl : l'hopital.

compose de J : pour ; suivi de SSUp : visite rendue

a un malade.

Jlv*j pi. : un collegue.

c'est le verbe ^j>- '• blesser ; il est employe

ici a la forme passive : a ete blesse.

pi. ds\y- : un accident.



o

4 f

°i

S3?

compose du verbe igf^ : guerir, suivi

du

verbe au <^»U

a , 3 e pers. masc. sing.

; son est iai.->J : pre-

server.

: de.

: tout

.

: un malheur.

: puis, ensuite.

: le retour, le verbe etant ^-j C^j*
: avant ; contraire de

: un coucher.

nom fern: par nature : le soleil.

: parce que je...

verbe au ^jWa^ ; son est aimer.

: la conduite.

: de nuitf .

: selon la volonte de Dieu, a la grace de Dieu !

: done.

LE PARTICIPE ACTIF:

Le JpliM ou participe actif sert en arabe a exprimer le nom

d'agent. II a une forme fixe. On l'obtient a partir d'un verbe trili-

tere ' J*i en allongeant la voyelle « a » de la l
re radicale et en mettant la

voyelle « i » sous la seconde radicale :

Jell

Ex : (savoir)

vliT (ecrire)

J>- (voler)

un savant

un ecrivain

un voleur.

1. Les participes actif et passif des verbes n'tfri trilheres seront etudes plus tard.
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^=====——== LE PARTICIPE PASSIF
'

Le <Jj*aJI ^\ ou participe passif designe en arabe la personne ou

I'objet ayant subi Taction exprimee par le verbe. II a une forme fixe. On

l'obtient a partir d'un verbe trilitere , en principe transitif , en prefixant un

« m"m » surmonte de la voyelle « a » et en allongeant la voyelle « u » de

la seconde radicale.

JjAAa

Ex : 4^ (boire) - bu

(entendre) t j^LS entendu

<—
*Jp

(connaitre) connu

Pour obtenir le feminin de 1'un ou 1'autre participe, il suffit d'ajouter un ta

marbuta : 5

Ex : £• yjL* ouvert ouverte

jDli. savant aJJIp savante

== L'ADJECTIF APPARENTE AU PARTICIPEACTIF=

La Ail^ll est une forme derivee d'un verbe intransitif et dont le

sens est apparente a celui du participe actif . Elle exprime une qualite dura-

ble alors que le participe actif exprime un etat passager.

Les principales formes de aaUJI sont :

*
-i * '

a) J*fl qui est une forme breve du nom d 'agent Jpli

Ex : jjj sale.

£j joyeux.

b) Juafl forme d'adjectif la plus frequente, elle est derivee d'un verbe

qualitatif (qui enonce la qualite possedee par le sujet).

Ex : J*J>£- leger ^jajJ> malade

heureux -JL* sain
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Un grand nombre de ces adjectifs sont employes comme substantifs.

Ex : un medecin

ojy un proche parent

un emir (un prince)

c) d%k ou

Ex : OUiJap assoiffe

&\s-yr affame

d) J*$l exprime une couleur ou une particularity physique.

Ex : JZJS brun

<JL»jl>-I : bossu

jj>-\ : qui a de grands yeux noirs

===== EXERCICES D'APPLICATION=====
I. Formezle JpUJI etle <Jj*a151 ^1 (les participes actif et passif)

des verbes suivants :

CSj (monter)
;

(etudier)

CJb (demander)
; J^- (ignorer)

^xl» (habiter) ; ^ (comprendre)

II. Formez S^I^li! iitaJl des verbes suivants :

— a la forme
J^**

j4^- (etre beau)

(etre genereux)

(etre noble)
> - -

— a la forme

C~jai' (etre en colere)

^y (etre content)

^JiJ (avoir sommeil)
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III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

— Maman, peux-tu m'accompagner
(1)

chez une amie ?

— Qui est cette amie ? Ou habite-t-elle ?

— C'est Hamida, elle habite pres de l'Universite.

— C'est sur mon chemin. Mais pourras-tu rentrer
(2)

seule ?

— Naturellement ! Je reviendrai avant le diner.

— Alors, viens ! La voiture est devant la porte de rimmeuble.

o 2 a £

2. (^iyc d\



LE£ON 11

•

. ^\ ^\ g>j\s j y& _

^Lalilj ^U^-Nl jlJOJl ^ IajUIj A^^ii C^Ul aI-Ij^ ^ Hpji '

:ETUDE DU VOCABULAIRE,

^j^>- : une sortie ; le verbe est ^J^- —
"Zym pi. oIjjj^I : le lycee.

y compose de ^| ,
pi. , suivi du pronom affixe

l
re pers. sing. (J : ma mere.

^> diminutif de ^1 ,
pi. s.U3l ; le fern, est cJL ,

pi. olL ; ^ L : mon cher fils !

C.Zji verbe
L
^ai au i 9̂^* 5 son ^jOsl*

est (^gj^aij : passer (le temps).

4~—>- : selon.

^jj c'est le verbe ^jJj ,
syn. de 31jl Jb^ :

vouloir
; l'expression ^ U CJLS- signifie parfaite-

ment, tres bien (m.a m. : comme on le desire ).

liU interrogatif : qu'est-ce que... ?
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I
^ _ Jl

* ^
tflJu verbe au t^L* ; son est I JlJ : com-

mencer.
V ft

t >

pl. : une lecon.

pi. ^ijljj : histoire.

b\£ verbe d'etat au <^»l« \ son ^jU^* est :

etre.

^yOy pi. yj?y OU y \ Un SUjet.

verbe au i 9̂^* » son ^jL^* est
,

syn.

de IJb : commencer.

*L*\\$ pi. JLClp : une etude.
* /
£ia$\ la Renaissance.

<i>jS\ : arabe.
— j J

jUI pi. de J\ : traces, influences.
•*

j

01jl* pl. (ji^^ • un domaine.
if

^pU^4-| : social.

^iliJ : culturel.

: attrayant, agreable, qui plait.

C~*5l c'est le verbe <-iJ i» : composer (une ceuvre).
»» * ,

lljJs- syn. de 3 liS' : nombreuse.
* '<

*u-i : de valeur.

verbe au ^jUa* ; son est : se souve-

nir.

foe* t *

<lJ^>-\ c'est le verbe — •' aimer.

: jeunesse.

oli pl. ol ii : une periode.

oUj se rapporte a OUj
,
pl. : temps.

S;Ci>Jl pl. oliOa>«Jt : la civilisation.

^"xL-Vl : islamique.

C-iS" verbe 0^ Jj^j , a la 2e pers. sing. fern. : etre.

{
Js- : avoir raison.



cJ jJcl*l verbe au tc?&\* '> son ^jUi* est tl>ii£-J

apprecier.

: aussi.

JU verbe au ; son £^A-ia> est Jj*. : dire.

LES INTENSIFS =

A*iUUl marque l'intensite de Taction exprimee par le verbe. Ses principa-

ls formes sont :

1) JUi cette forme, qui est tres frequente, est celle :

a) des adjectifs derives de verbes.

Ex : (ijl* voler Jl^l- grand voleur
* ?

'

d)i5' mentir ^liS" grand menteur

Ex :

b) des noms de metiers derives de verbes ou de noms.

cuire

petrir

Jij legume

2) JJj
^

Ex : ivrogne

jjjLys tres sincere

3 ) Jj&
Ex : ^jLi- bonne laitiere

£j
gros dormeur

cQ? cuisinier

\\J- boulanger

JUj marchand de legumes
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LES ADJECTIFS DE RELATION:

La aIIj qui exprime differents rapports avec le norm de base, comme l'ori-

gine ethnique, geographique, la specialite etc. s'obtient a l'aide du suf-

fixe (iyyun) . Dans le cas de noms feminins, il.faut supprimer le ta mar-

buta i avant d'ajouter le suffixe.

Ex : de arabe - .s^-p un Arabe

Ciji France «- un Fran9ais

CJjU ecole Xsf'y^ scblaire

La terminaison 2L est utilisee a l'heure actuelle pour former des noms

abstraits de doctrines politiques, philosophiques, litteraires etc.

Ex : ol "ZiNi le socialisme

t^J\)\ le capitalisme

£j_^Jl l'identite

Xj}j>-^\ l'existentialisme

A^Sl^il le realisme.

: EXERCICES D'APPLICATION,

I. Donnez la S*3C» des verbes suivants :

a) a la forme JUi

Jji-j J^-jd se deplacer.

<i->«^ chercher.

f^j.
dessiner, peindre.

jiAj coiffer.

^r^i tisser.

Jij J-alj transporter.

b) a la forme JjZi

"^Lfi — 'jL^i prendre en patience.

— donner des conseils.
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II. Relevez les adjectifs de relation (SlLUt) employes dans la le$on puis

construisez une aILj a partir des termes suivants :

Egypte

jjlj^Jl Algerie

<>i»o Damas

ijsjii police

iiJS gendarmerie

3jl«1>- universite

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

— Maman, je voudrais prendre rapidement mon gouter aujourd'hui.

— Pourquoi rapidement ?

— J'ai beaucoup de devoirs.

— Tu devrais te reposer un peu apres une journee passee au lycee.

— Je me reposerai ce soir devant la television.

— Que veux-tu voir ?

— Un film italien ; c'est un film social sur la vie des paysans.
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LE£ON 12

Js- ^.j —

. dJ^U jjUsi ^kJl jl JUj jNl} ! —

:ETUDE DU VOCABULAIRE

:

jUUi verbe au , son ^j^* est J*iS : faire

.

tffrU- compose du verbe au ' et dont

le ^jCiJ est t^^o : venir ; suivi de Ij pronom

affixe, 1" pers. du pluriel.

UjLM :le repos ; la recreation, le verbe est : £Aj^>\ — £j

zJL^>Ki)\ : les mathematiques.

'^J>Lp verbe au ^pKa ; son est ^J^u : corri-

ger.

Js^J^ pi. de J^>Jo\ : les devoirs,

ojUl adjectif de relation : de maison.

(
Jd\ verbe au ; son ^jUi^ est :jeter.
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CjS ^ill signifie : faire une lecon, un cours.

_/
L>Jl :l'algebre.

l\ : Ah !

t-Ji!U>l est un J.j.slaij (elatif : v. lecon ci-dessous) : plus

difficile.

UjJ : peut-etre.

L
/3*3\ ' certains.

verbe au ; son ^jUi^ est : com-

prendre.

bien.

tout.

facilite, le verbe est J^l- — j4-~4

c4£^ verbe au ; son ^jUa* est :

cesser, finir.

t\y$Li\ : ironie, le verbe est Ij^-I — iSj^A.

,j : de moi.

^- j^l verbe au ; son (^L* est : plaisan-

ter.

li^>-Jj verbe au ^>^* ', son ^jUiJ est : se din-

ger.

: 2e (sous-entendu : heure).

J^ai\ m. a m. : apres la priere de midi.

Jl>JJl pi. j\s>Jd\ : le laboratoire.

c-p- :ou.

\Hi verbe au ; son ^jL^» est : se

lever ; lorsqu'il est suivi de la particule c_j , il signi-

fie : accomplir, executer quelque chose,

.^jl^j pi. de <u une experience ;

le verbe est ^Jr^.

frbvooJI : la physique.
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: la chimie.

ijLj-xj : sous.

olCil : controle, surveillance,

fern, de

: c'est bon !

oVl : maintenant.

JU; : viens.

JjU; verbe au ; son ^jU^, est JjlH : pren-

dre.

: un gouter.

T'FIATTF __

Le J m
,
* fri t ^Lt\ indique le degre de superiorite de la qualite exprimee par

l'adjectif qualificatif . II a des equivalents dans la langue francaise, le com-

paratif et le superlatif de superiorite.

II presente une forme unique :

jtfl fern. Jii

derivee d'un verbe trilitere qualitatif ' ou actif^.

a) L'Matif = comparatif de superiorite.

Le theme J*il est invariable. II est toujours suivi de la preposi-

tion ^ qui introduit le complement.

Ex : : -u^ ^ J^-l J*
Ali est plus beau que Mohammed.

Ex : : iijj ^ j£\ <Hs>U

Fatima est plus grande que Farida.

Ces voitures sont plus rapides que celles-la.

1. Verbe qualitatif : qui enonce la qualite possedee par le sujet.

2. Verbe actif : qui enonce I'action accomplie par le sujet.



b) L'elatif = superlatifde superiorite. II se forme sur le theme J*»l pre-

cede de l'article et qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel

il se rapporte : J*d*if1 au masculin
)t
^UiJl au feminin.

Ex : : J-iS/l

L'etudiant le plus intelligent.

La plus grande ville.

Le superlatif peut etre rendu egalement par l'emploi de l'etat d'annexion,

le l
er terme etant l'elatif et le second un nom determine au pluriel.

Ex : : J^-l

La plus belle des femmes.

La plus rapide des voitures.

D N.B. Les adjectifs de couleur ou de particularity physique ont au masculin

la forme JUfl qui n'est pas un elatif.

Ex: JaZ\ fem. ^Caj blanc.

fem. sSj^S- bossu.

Pour obtenir l'elatif de ces adjectifs, on emploie le nom d'action corres-

pondant precede d'un elatif de superiorite comme j&\ plus nombreux
f , .

ou JLil plus intense.

Ex : £z>\Z jLil plus blanc.

EXERCICES D'APPLICATION

I. Formez les elatifs derives des verbes suivants :

^ip (savoir) Jjl- (etre facile)

J$^-
(ignorer) jij (gtre avare)
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II. Employez I'elatif ^jl (plus spacieux) comme comparatif dans les

phrases suivantes :

a) *jiUaJl ^ ... ZLjLJ \

(le bateau est plus spacieux que l'avion)

(le bureau est plus spacieux que la salle de cours)

c) oQUJl ^ ... ^1
(les bateaux sont plus spacieux que les avions)

d) ^jlil jJ- ... ^Jl£Xl!

(les bureaux sont plus spacieux que les salles de cours)

III. Employez I'elatif juLl (plus heureux) comme superlatif dans les

phrases suivantes:

3Us>\i ^* ... OUaJl l'etudiante la plus heureuse est Fatima.

jSJ~\ J* • . • « JUa3\ I'etudiant le plus heureux est Ahmed.

IV. Traduisez en francais le texte de la lecon.

V. Traduisez en arabe le texte suivant :

— Le professeur de mathematiques est-il revenu ?

— Oui et nous avons passe deux longues heures avec lui. Nous avons

ensuite apprecie la recreation !

— Est-ce que le cours etait difficile ?

— Je 1'ai trouve difficile cette fois-ci. Je vais aller chez un ami : nous

reverrons
(1>

le cours ensemble et preparerons hos devoirs pour demain.

(i) ^ >Si sia
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LE£ON 13

H s s ~i ^ ft" ^ % ^
J

^

^ *>\L>j j^. Ujuj <u» iis*l5i <_-)CiSii

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

Jjl- pl- (Jljl-I : un marche. C'est un noiri qui possede les

deux genres, masculin et feminin.

Ex : JjlJlrle marche commun. On peut

dire aussi : jJJLi.<Jl J>

lliU :marchant ; le verbe est

jjJUtJl pl. externe masc. de JL£ : les marchands de legumes.

'j;- verbe J°/- — [j* '• exposer ; il est a la 3 e pers.

du masc. pl, car son sujet qui est un pl. de personnes

est place avant.

: tout.

pl. de
£>Jy

: sorte, variete.

jl/2>Jl : les legumes.

\yC^>'} verbe au »" 3 C pers. du masc. pl. ;

son ^jUt« est £*2j : mettre, poser.
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%%**'
verbe .!> suivi du pronom o : saluer

\$s- = li '+ ^^Ip : sur elle.

oj£~>+> '• prix.

la vente ; le verbe est —
pi. apU : un vendeur.

^ s , * - *

-j verbe au <^L« ; son ^jWa< est t_->f-ji : sou-

haiter la bienvenue ; il s'emploie suivi de _» ; le iS

de ^ est le pronom affixe, l
re pers. sing.

i\> formule de bienvenue qui signifie litteralement : tu

trouves en nous une famille et un lieu spacieux.

ys\i : disant ; le verbe est Jti — ^yu

: Monsieur; '• Madame,

ilil U expression interrogative qui signifie : que desires-tu ?

Jbj\ verbe au ^jU^4
; son <^U est

vULpai jy» : s'il te plait.

UIJp : un kg.

13 J : des haricots

.

J^atj : des oignons

.

Sif^C : une salade

.

QsjI : aussi.

JUS : des oranges

.

I»0 ,•

r3 des dattes.

0)3 verbe au t^t* ;son^jL^«est Oj; : peser.

U c'est un relatif : ce que.

Xe-'Li : vitesse, rapidite.

jiJLo verbe au \
son^JC^a est

recevoir ; se faire remettre.

" -I
: prix.

1 & : remerciant ; le verbe etant jSw — J&^,

cJoj verbe au ; son ^j^1* est dire au

revoir ; faire ses adieux.



i_->Wa* pi. <uUa5 ,
syn. de jlj^- : un boucher.

: habituel.

'USSly verbeau ;son^jUJest JSU£ : echanger.

jCJ-\ pi. de J^- : des nouvelles.

Jkj pi. JUfjl : une livre.

jU^Jl les ovins ; on distingue :
' un mouton

;

tjjj?- :un agneau ; 4^Ju : une brebis.

j>-\ fem. : autre.

: les bovins ; on distingue : jjj : un boeuf

.

iju une vache ; J^Hr un veau.

===== LES DEMONSTRATES ==============

II existe en arabe 3 sortes de demonstratifs :

a) Les demonstratifs designant des etres ou des objets proches

\j& : masculin singulier

Ex : jJ^Sl IJLa : cet enfant- la
(1)

iXk ou as* : feminin singulier

Ex : cJLM o-U : cette fille- la
(,)

l>IJa : duel masculin au cas sujet

' Ex : OIjI^JI lMjuv : ces 2 livres-la
'"

aux autres cas,on a : jjJLa

&\sk : duel feminin au cas sujet

Ex : C>\^lU.Ji 0£* : ces 2 enseignantes-la
(1)

aux autres cas,on a : ^Iia

**^Ja : pluriel masculin ou feminin

Ex : #}Sll ftN'j* : ces enfants-la
(1)

olDl ces filles-la
(1)

1. La langue litteraire francaise etablit la distinction entre demonstratifs rapproches et demonstratifs eloignes :

celui-ci, void — celui-la, voild. Mais dans la langue courante>cette distinction s'est si bien el'facee qu'on

eniploie : celui-la, celle-ld, voild pour designer des pcrsonnes rapprochees. 69



b) Les demonstratifs designant des etres ou des objets peu eloignes

lili : masculin singulier

Ex : L>\&>\ Bl

dXj feminin singulier

Ex : .JJLJl dXJ

dij*ifjl plur. masculin et feminin.

Ex : jVjl

Ley demonstratifs designant des etres ou des objets eloignes

masculin singulier

Ex : pUl5i iiii

ce maitre (la-bas)

JJLb feminin singulier

Ex : aI-jJuJ! dJuj

cette ecole (la-bas)

diJ*^jl pluriel masculin ou feminin.

Ex:' JU-> dXyj

D N.B. 1. Nous avons volontairement omis de vous donner les formes du

duel dans les deux dernieres categories parce qu'elles sont tres rarement

employees.

2. Nous avons par ailleurs 4 demonstratifs qui indiquent le lieu.

Ui la (proche)

UUa la (assez eloigne)

vUJUa la-bas (eloigne) ainsi que : avec une voyelle « a » sur le <±> ;

a ne pas confondre avec la particule de coordination : p
3, Les demonstratifs s'accordent avec le nom auquel ils se

rapportent selon les memes regies que l'adjectif qualificatif (voir lecon 7).
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Employez les demonstratifs designant des etres ou des objets proches

dans les phrases suivantes :

II. Employez les demonstratifs designant des etres ou des objets eloignes

dans les phrases precedentes.

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Je suis alle ce matin au marche avec mon fils. Les marchands avaient

expose toutes sortes de legumes et de fruits et attendaient les clients *. II y

avait beaucoup d'hommes et un petit nombre de femmes. lis s'arretaient

devant les vendeurs, les saluaient, regardaient la marchandise
<2)

et les prix :

parfois, ils achetaient, parfois ils s'eloignaient.

(Ces voitures officielles sont arretees).

(Ces chauffeurs vont vite).

(Les portes de cet immeuble sont fermees).

(Ces secretaires sont serieuses).

2. i'p\'
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LE£ON 14

» / , ^ ^ * - .1° -> ' * I, - o, •» , % C , s, .1*1(1 7 1 t $ ,s i .

t
#o J * * , 1*1' * | • " ' T' ' * -

'

SjS^' '
^

'"i "

,
'
' ' io

°
' f

' ' " ' * f

:ETUDE DU VOCABULAIRE-

0u : un laitier, un cremier.

oJup : chez lui.

"•j
JijJLW pi. externe masc. de <jJlzJJ\ : les clients.

jJk~<a* adjectif au masc. pi. (son sing, est t_ik^ ) car il se

rapporte a un pluriel de personnes : alignes.

^-ft^ijj = jJL + ^Ijj : derriere eux.

: jusqu'a, jusqu'a ce que...

(^jji jji ,
pi. jijil : tour, role. 11 est suivi du pronom

affixe (S , l
re pers. sing,

cl-i^- : du lait.

SJbJ : du beurre.

du fromage.

des ceufs.

cJjI^Jl verbe au ; son ^jL^* est Us^I^j : par-

if 0/

tir, s'en aller.

: la.
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» I*

cJijsti verbe au ; son ^jL^i est ^jaij : cou-

per, traverser,

jl!^- : un boulanger. : pain.

iilH^J : variee.

*>U verbe au ; son ^ est : remplir.

ifs^j P^- J : une vitrme -

£ji>Jl : les patisseries.

X^>\ adjectif fern. sing, car il se rapporte a un pluriel

d'objets: bonne, savour.euse.

U est ici un relatif : ce que.

o.»uJ verbe au ^^t* (^y^) ; son ^jL^« est
L5
i*^

souhaiter.

pi. : une journee.

: beni.

UJ : lorsque.

cJiO verbe au ; son ^jUa* est : s 'assu-

rer.

U : negation : ne... pas.

pi. s.\l!il : une chose.
* • -

*"

J>* pl- : maison, demeure.

jj pi. : une femme, une epouse. ,

pi. r-'jjl : un mai"i> un epoux.

oJb^-l verbe au ; son ^ est JL>-Ij : pren-

dre.

2u£ pi. iJuiS : un panier.

<_S-k :c£ + pl- : : ma main.

1^ : avec elle.

* JLpC verbe au ; son ^jUbj est ie-llJ : aider.

est le nom derive du verbe - : poser, mettre.

5Jip| pl.de jIJIp : des aliments, des denrees.
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, LjMS : a l'interieur.

iSr'iti pi. : un frigidaire.

T F BFT.ATTF

Le relatif introduit une proposition relative qui qualifie 1 'antecedent.

Nous distinguons deux sortes de relatifs :

a) Les relatifs employes avec un antecedent determine
"

masc. sing.
- '

% -j

Ex : JLia Aj\j (jJ6\ ^\s£S\

Le livre que j'ai lu est interessant.

fern. sing.

La chambre que j'ai louee est petite.

OlJIDl duel masc. Cas sujet.

Ex : OL.ul$J 'dk" d\SSi\ d*&r^\

Les 2 hommes qui sont entres dans la societe sont 2 ingenieurs.

jjJUJI duel masc. Cas direct ou indirect.

Ex Jj&l JjJr')\ 01

OlsUl duel fern. Cas sujet.

Ex : ^\J> O&Jl cJ^-j

Les 2 etudiantes qui etaient absentes sont revenues.

jHJl duel fern. Cas direct ou indirect.
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33

jJ^Jl pi. masc. invariable.

Ex : "jU^ jMjyll- ^jjJ^ iJuC^I

Les professeurs qui sont alles en Egypte, sont revenus.

^IjlJl pi. fern, invariable.

Ex : olll4-l Lii J* olUJtJl 01

Les mattresses qui habitent avec nous, sont des etrangeres.

Ce relatif s'accorde avec 1'antecedent comme un adjectif (voir lecon 7).

b) Les relatifs sans antecedent

s'emploie pour les personnes.
£ » . *

O S Q > O ^

Ex : ^5 Jj ±f c~>tj

J'ai vu celui qui vous a rendu visite hier.

U s'emploie pour les objets et les animaux.

Ex : cJS U c-jc*1-

J'ai entendu ce que tu as dit.

O NJB. Nous avons rencontre ces relatifs employes comme interrogatifs

( ^ qui ? ; U quoi... ?).
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EXERCISES D'APPLICATION

I. Employez le relatif dans les phrases suivantes :

3Ju-L>- libj^il ..... SjiLJl

La television que nous avons achetee est neuve.

*W** ^^^i

Les villes que j'ai visitees sont bdles.

Les etudiants qui travaillent reussissent.

Les filles qui sont dans le jardin ont cueilli des fleurs.

II. Recopiez les phrases precedentes en supprimant Particle des antece-

dents.

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Nous sommes arrives devant notre marchand habituel qui nous accueillit

avec le sourire '
:

— Comment allez-vous depuis hier ? Vous avez oublie quelque chose ?

— Oui, nous sommes revenus pour acheter des pommes de terre.

Mon fils me dit : « De la salade aussi ».

Nous sommes alles ensuite chez le boulanger, puis chez le cremier.
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LE£ON 15

cJUi'jl^l ajU^J ^Q- ^^-^ sJ*^ ^r>*^^ OsT^01^^ <-£-^

: UJ Jli i£*Jl ^Js- *fr&>\

c , ^ - ^ *
s ^ r-^

_
'

> „ ' ? , s
5^r^-Vl oAa ^^Ip UjUi>-I ^iy aj^Uj ^v5^ *^JJ •"^'j UJL^-Ji

is-ir*}
-oju-^ ^-^e ^ ^^ —

FTT TTYF. DU ART TT.ATBP.

*l£ : un achat.

El pi. <lS$X> : un costume,

ill : lorsque.

V1C^»3 verbe au ; son ^jUa^ est J-^y : arriver.

c£JL^ ^1 : Ben Mhidi. Une grande rue d'Alger (l'ex-rue d'Isly)

porte le nom de Larbi Ben Mhidi, heros de la Revolu-

tion algerienne, assassine en 1957.

fern, de : une.

^t^UJl syn. de <->\~>\ : les vetements.

SjaUJl : prSte. L'expression Sy>l>Jl ^"^UJl : signifie pret-a-

porter.
* at * *

Oljll pi. de O^J : des couleurs, des coloris.

2iJ£?** : different, divers.

^aj\ verbe a l'imperatif de Ja£ : regarde.
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jUl/^t pi. de *jLj\ : les prix.

Ui : ici.

: raisonnable.

verbe au '> son est : enten-

dre.

U>i\j est le J^Ull ^1 du verbe j <Juj : se tenir

debout.

pi. oU>3l : le seuil.

yLjajj verbe a l'imperatif (duel) : je vous prie.

dS^^L' compose de la particule 1* et du verbe

^ , - *

Ss-r^ Jc>«j : trouver.

J»-tjbl est le JpU)\ <^J\ du verbe J^S : l'interieur.

s'oppose a '• l'exterieur ; l'etranger.

U relatif : ce que.

UiC-^j compose du verbe au ^jUa* : ^^'j- (son

est ^>j\ )> suivi du pronom affixe US' 2e pers.

du duel : satisfaire.

C~~i c'est le verbe ^-li au ; son ^jL^»

est ^-Jy : essayer.

SA^-lj : une.

^lijj adjectif de couleur, fern, de <Jjjl : bleue.

fem. de : une autre,

adjectif de relation : grise.

£5j verbe au J son ^j^2-* est £-k '• tom-

ber.

: un choix.
i

Sl>-I : derniere.
- / ^ ' - .

,

Jii>- verbe au <^s> t̂ > son est iaa>J : con-

server.

<Qp pi. t—Up : une boite.

*&IS : disant.



pi. (.£i>\ : une chose.

compose de Jilp : chez, suivi du pronom affixe i£ :

j'ai.

ou jCali pi. de : des chemises.

: de qualite superieure.

pl.de ijL> : des vestes.

pi. de Jij^j-' : des panialons.

verbe jSw : remercier, suivi du pronom

affixe: o

pi. BjS^U : un cheque.

verbe £oj au ; son ^jU^* est :

dire au revoir (ou adieu).

= LES FLEXIONS rASTTFT T FS

On entend par flexions casuelles les variations de la voyelle ou de la termi-

naison finales d'un nom ou d'un adjectif selon sa fonction dans la phrase.

L'arabe compte 3 cas correspondant aux 3 voyelles : a, u, i.

Nom cas suiet cas direct cas indirect

sing.

?*

duel

J*
pi. masc. ext.

I»JL«

pi. fem. ext.

pl. int..

}€\ 4

* o s

if at



D N.B. 1) Signalons que les 3 voyelles n'apparaissent pas dans les noms ou

les adjectifs qui se termineht par un alif

.

Ex : CoiJl ;
(
Jl£\

Le baton ; Le jeune homme.

Les voyelles « u » et « i » n'apparaissent pas dans les noms ou les adjec-

tifs qui se terminent par un ya.

Ex : ^UJl
;

g^lll!

Le juge ; Le club

2) Rappelons que le J&> et ^JLJl JffJuJl ^l^Jl perdent

leur nun (0) lorsqu'ils sont employes comme <_>Oai , c'est-a-dire

l
er terme dans uii rapport d'annexion (voir lecon 6).

EXERCICES DUPLICATION

I. Construisez le ^jQh (duel) des noms suivants et employez-les comme

ler terme (<3C^«) dans un rapport d'annexion (&\ <_>CiL»)

(une bibliotheque) ; (un restaurant)

ii^p (une chambre)
; u,ot*i (une chemise).

II. Construisez le pJCJl j5^Juil £-L>Jl (pluriel externe masc.) des noms

suivants et employez-Ie comme ler terme (<-iC^) dans un rapport

d'annexion (aI3[
_j

<_>U^«)

£-*>U (un paysan) ;

(un ingenieur)
;
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III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

J'ai vu dans une vitrine de la rue Ben Mhidi des vetements pour hom-

ines , des chemises de differentes couleurs, des pantalons, des vestes et des

costumes.

Mon choix s'est porte sur une chemise bleue mais son prix etait eleve.

J'ai consulte ' ma femme qui me dit :

— C'est une belle chemise ; tu la porteras avec le costume bleu que nous

avons achete a Oran. As-tu ton cheque sur toi ?



LEgON 16

• J^1^

oljCJl <Ull~3 3*U!xM oSL^-j u£ oSl^ij 5iUaJ\ ^1 ~ui

ETUDE DU VOCABULAIRE

a) Js«- pi. oN^t- , derive du verbe JU- — :

une promenade.

^1 compose de c_->1 suivi du pronom affixe <J ; pi.

mon pere.

^
^ili compose de J pour, suivi de > verbe

au ^jUa^ ; son est : se lever ;

lorsqu'il est suivi de la particule ("IS) , il

signifie : accomplir, executer quelque chose.

<1^>4 verbe au , son ^>l» est 4-^"' • amier -

apJL : vitesse, rapidite, le verbe correspondant est £ Jl-I

: aller vite, se hater.

UJS" : chaque fois que.

j>J verbe au ^=>^> , son ^jUi* est : rejoin-

dre.
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UjjUJ compose du verbe au ' su™i du Pro "

nom affixe La ; son £^jUa<« est : depas-

ser.

: pendant que.

jUQIsT : ainsi (comme cela).
9

31 : quand, lorsque.

.i!j Jill Jl>-j compose de Jl>-j ,
pi. de : des hommes

;

et de iijaJl , nom derive du verbe iJjS iljJb :

poursuivre
;

l'expression iiJjLi\ Jlir-j signifie : les

gendarmes ;
pour le sing., on emploie ^Jfj*

'

un gendarme.

djjA^aj verbe au ^jUi-« , son est yC^a : siffler ;

l'accord ici s'est fait en nombre avec le sujet, car celui-

ci est un pi. de personnes employe avant le verbe (voir

lecon 7 sur l'accord du verbe avec son sujet).

verbe au , son ^JL^ est £^sy : mettre,

poser.

aU- j compose de , L>- j : nom fern, par nature;son pi.

est j4-jl : un pied ; et du pronom affixe I

nom d'instrument dont le pi. est ; il est derive

du verbe (retenir, arreter), d'ou le sens

de : frein.

C-iSjj verbe au , son est : s'arre-

ter.

4v*i verbe au
>

son ^j^* est '•

s'approcher.

\L» compose de L> + ^» : de nous.

^JU-I compose de : un, suivi du pronom affixe :

l'un d'eux.

£»j verbe au ^>^> > son est ^ijj : lever.



sOj compose de -b , nom fern, par nature ; son pi.

est is£y\ : une main ; et du pronom affixe £

: saluant , le verbe etant JL?- '• saluer.

N particule de negation : ne... pas.

(jIu>*j verbe au , son ^>\j> est : dispa-

raitre. L'expression vUIp ^J^i ^ correspond au

francais : vous n'ignorez pas.

SS est le Jj*iJl ^1 du verbe jJ- — jAj : limitee.

<jJL> pi. de jjjh : des routes.

X)yl> derive du verbe i£'y>\— <Sj& (s'enrouler) ;
l'expres-

St * **
'

sion ~*i<r^ ^y9 signifie : "les routes sinueuses".

-la^ pi. _U A2J- : ligne, trait.

yw»l adjectif de couleur, son fern, est s.\ju? : jaune.
- .»

J-yslJij : eontinu ; le verbe est J^Ijj —J-^j^i

^jU compose du verbe Jjl5 _ Jjll a l'imperatifrdonner

;

et du pronom affixe (j precede d'un nun (voir lecon 5).

dJdl^ai : s'il te plait.

Jljjl pi. de iijj : des feuilles.

JU verbe au ,son ^jUiJ est Juj : tendre.

oSLgli pi. JL>bL£ir : attestation, certificat.

nom derive du verbe 'Ja — 1/*^, : l'assurance.

5 ^USsJl : l'aptitude.

a*Uo< nom derive du verbe Jjll- : conduite.

l'expression £j\'JlJS\ SJllj-J S$ lisCll eSlfli signifie : le

permis de conduire.

<u&j : un moment, un instant.

verbe au , son ^Jl^ est : inscrire,

enregistrer.

pi. JLj\IJI>J : un proces-verbal, une contravention.

Vj verbe au , son ^jUa* est Sji : rendre.

5jU nom de nombre ordinal : 2e
.



jLj.1 verbe au , son ^jUa* est jJij : faire

signe,

<J>l_^a^ nom derive du verbe ^JUji— : s'en aller.

£jjLJ> pi. JL)Uoj£~i : un dep6t, un garage.

iJbjJ ^doucement, lentement.

LE CAS SUJET:

1. Le sujet JpUJI

Le sujet grammatical de la phrase verbale se met toujours au cas sujet.

La flexion casuelle est caracterisee par la voyelle "u" (damma) sur la der-

niere consonne lorsque le sujet est :

a) un singulier masculin ou feminin.

Ex : : Le maitre est sorti.

iuiilJl £^rj*- : La maitresse est sortie.

b) un pluriel feminin externe sain.

Ex : olliUajl cJv>j : Les etudiantes sont arrivees

c) un pluriel interne

Ex : JljjNl c : Les feuilles sont tombees.

La flexion casuelle est caracterisee par un " alif" suivi d'un " nun" lorsque

le sujet est au duel.

Ex : OljJ^Jl J-^J : Les deux enfants sont arrives

d\£J\ : Les deux filles sont arrivees
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Rappelons que le duel (J^t) perd le "nun" final lorsqu'il est employe

eomme i_jQa^ (l er terme d'un rapport d'ahnexion).

Ex : ^3 (3^3 •
^es ^eux ^ns ^u martre sont arrives.

La flexion casuelle est caracterisee par un "waw" suivi d'un " nun" lors-

que le sujet est un pluriel masculin externe.

Ex : j^sUJl uAsr : Les maitres se sont assis.

Rappelons la aussi que ce pluriel perd son "nun" final lorsqu'il est

employe

Ex . C-JJuJl yS*A [_r^r
'• Les maitres de I'ecole se sont assis.

:EXERCICES D'APPLICATION:

I. Dans chacune des phrases suivantes, remplacez les points par un sujet.

. yC* a voyage en Chine.

ojiiill ^ UJLi ..... JjJLfcLi

jj^LisJl ^lai^i

\m'.:*»A
Cx^^

jtni ^ ..... ^y.

II. Traduisez en francais le texte de la lecon.

III. Traduisez en arabe le texte suivant :

— Es-tu alle a Alger cette semaine ?

— Oui ! J'y suis alle et les gendarmes m'ont dresse une contravention.

— Pourquoi ?

— Parce que j'avais oublie les papiers de la voiture dans ma veste a la

maison.
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LE£ON 17

f * >

?

• jJj^* J^ri • ^ ^r^1
• J*5^ —

. l_Ju ycJl AiUaj <uji ?.Li IwlP ^-ji • ^ijj-5 (j-? **** -W (*

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

<Jt&>y* pi. y&>j* ' un employe, un fonctionnaire.

: la poste.

^ U : que desires-tu ?

Jbjl verbe au ^jUi* , son
(b

<->1* est :>1jl : vouloir.

vlXl verbe au ^jCa* » son (^L* est dJc : envoyer,

expedier ;
syn. de Jl*j I -J^-Js

Jj : la voie aerienne.

^ :combien... ?

tl-*r«J verbe au ^jCia* , son est iL-^-j : devoir.

^JLSxj : en fonction de, selon

.

Ojj : poids ; le verbe est Ojj Ojj : peser.

pi. : un timbre.

J>
adjectif de relation : postal.
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JijbjAj est le duel de j\jj:> : 2 dinars.

*J$> pi. jy^a : un dos.

cijk pi. ^jji> ' une enveloppe.

d\y& pl.
o^-?^*

:uneadresse.

pl- : un expediteur.

J*i3\j : en effet.

5Jlj>- pl. : un mandat.

vUCJl compose de + S : a toi, voici

,

: un avis.

jj^I : un passage.

°j£>\ verbe jjiSl a l'imperatif, le ^jUai est JjaaSj

: attendre.

(Jil-Nl £^ m. a m. : avec regret = je regrette, je suis desole.

C^** j^" ' ce n '

est Pas possible.

^51 : aujourd'hui.

*^J)y
pl. j&jy '• distributeur ; l'expression JS\

'^Jjy

signifie le facteur.

p : particule de negation : ne... pas.

jJC ' C'est le verbe ^U- — syn. de £>-j

revenir.

Jiw : encore.

SjjS pl. oljjS : une tournee,

dJjt* : avec toi.

^Js- ^JUj compose du verbe au ^j^*-* (son ^^L.

est ^!U»I) : etre au matin ; et de JJ- ^Js*

: dans le bien ; l'expression Jj- ^Js- ^t^su signifie

Bonsoir.
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2. Le sujet apparent : JpUJI cJU

Quand on transpose une phrase de 1' actif au passif, le sujet qui accomplit

Faction n'est pas mentionne tandis que la personne ou l'objet qui subissent

Faction deviennent sujets du verbe passif. Appeles par les grammairiens

sujets apparents, ils se mettent toujours au cas sujet .

Le verbe passif a la forme .

et

au

au

et il s'accorde en genre avec le sujet apparent.

Ex : au ^>\a actif

au

Le journaliste a ecrit un article.

(^?U passif : aJU* <J~f

un article a ete ecrit.

Ex : au

au

Le

Le commercant ouvre le magasin.

"* * i * °J>

^jL^« passif : OlSJill ^xij

magasin s'ouvre, on ouvre le magasin.

D N.B. Seuls les verbes d'action qui admettent un complement d'objet direct

(verbes transitifs directs) peuvent etre tournes au passif avec sujet appa-

rent.



Ex : actif : aJsjL^JI ^ Ji^t <*^J

le professeur a mis les copies dans la serviette

passif : iJai^uJl ^» Jj^j^ '^-^'J

les copies ont ete mises dans la serviette.

ou ail passif impersonnel, c'est-a-dire un passif fige a la 3 e pers. masc. sing,

et dont le sujet virtuel est ^-lUl les gens.

Ex : If, on se rejouit de la voir.

aj iIjo on l'emmena.

=EXERCICES D'APPLICATION:

I. Mettez au passif (J^^^UJ
^J^)

les verbes des phrases suivantes :

<4~I>Jl AiJJl L'enfant a bu le lait.

SJb^rJi cJ\j J'ai lu le journal.

oljl^Jl <Jlli5l pjLfitj — Les ouvriers fabriquent les voitures.

Jjll/jl! aL*^! dJti La secretaire expedie les lettres.

II. Traduisez en francais le texte de la lecon.

III. Traduisez en arabe le texte suivant :

Je suis alle ce matin a la poste pour retirer une lettre recommandee

envoyee d'Alger. L'employe m'a demande la carte d'identite. Je la lui ai

presentee
(1)

et il m'a remis ma lettre. Je l'ai remercie et je suis parti.
<2)

1. J ^Ji 2. i_i . ^-i>
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LEgON 18

JjjJl U&ja

^Jtj ^K* ^j~J ^jSsJJ jljAJJ <LolS"^/l ^iOiLjl )iuJlS>l« Jbjl

. <JjQI

. -UUJJl ^1 $4* (^-*^ ^ J^j i~£J£~*

11°, • • ^ ~ s
I

*

ETUDE DU VOCABULAIRE

^£Lj1 : Mademoiselle.

pi. ij^JaJi :le colis.

j^JJaJ* est le J_j>ulJI (participe passif) du verbe :

— ^r*-^ Irecommande.

jlJJu ".Bagdad, capitale de l'Irak.

: oui.

^jUj c'est le verbe a l'imperatif ; son ^jUa^ est

*>Cj : remplir.

ts£'s\ c'est le verbe JS'S a l'imperatif ; son
f>

}J<aj>

estp Jb: citer, mentionner.

compose de ts'y*^ P^ oUy^ run contenu ;

suivi du pronom affixe o
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J^^tiJL :en detail ; le verbe est J-^ai
—

•J.^ai) :detailler.

Pi. : une valeur.

^jJCl* : Madame.

2uJl& pi. oUJl£j : une communication.

SliJlft- adjectif de relation :telephonique.

i* ., ... . * .*> v.*
(,

: 1 inspection : pi. oLki«.)l

^LolS'Vl : academique.

JI^aJ
: Oran (ville de l'Ouest algerien).

J^SvJj : mais.

'JU verbe exprimant une negation : ne... pas etre.

jlij pi. ^Uji :un numero.

(Jul^Jl :le telephone.

iJCjJ compose de (jtt + 4) :tu as la, tu as a ta disposition.

SJUalJl :1a table.

(Jul^Jl JJS rl'annuaire telephonique.

j^itsi c'est le verbe ^LW a l'imperatif ; son ^jUa*

est :consulter.

5J pi- est le J^tiJl jt-w-^ du

verbe jC-JlLJ : une responsable.

a^Is^ :un service.

pi. : le telegramme.

Jslj^Jl Rabat (Capitale du Maroc).

ajl~J : 9.

^Jlo pi. de Jlio : dinar.

A* La : voici ; a vous.

*>^!js»- IJfCi :merci beaucoup.

4J^«Jl>- \j> j>*j : a votre service.
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— LA PHRASE NOMINA! F -

1) Definition :

La phrase nominale se compose de deux elements :

a) le IJ£J l'inchoatif (sujet)
(1)

b) le js- l'enonciatif (attribut)
(1)

et peut exprimer differents rapports tels que la definition, la constatation

d'un etat ou d'une qualite.

Ex : ij>\la}\ L'avion (est) rapide.

JaU ^..jjjail Le medecin (est) habile,

pitf jjjJl . L'enfant dort.

2) Accord :

Les deux elements de la phrase nominale se mettent au cas sujet.

Le s'accorde avec le IJul* en genre et en nombre si celui-ci est un

nom de personne.

Ex : d\Xf>Ji OUJUall Les deux etudiants (sont) studieux.

k!>ljJL>- oUJilJl Les enseignantes (sont) serieuses

JLS JlliU Les ouvriers (sont) au repos.

Au cas ou le IJuli est un pluriel d'objets ou d'animaux, le JJ. se met

au fern. sing, (voir lecon 7 : la regie d'accord des adjectifs).

* - , * ,

Ex : 3JU^>- oljL«-«3l les immeubles (sont) neufs.

3) Nature du IJlslo et du

Le loL* peut etre

— un nom

Ex : s-tt*9 f^t**- Salim (est) medecin

1. Selon la terminologie des orientalistes.
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— un pronom isole

Ex : j» LI (est) professeur.

— Un adjectif demonstratif

Ex :

(j
--^* ^ Celui-ci (est ingenieur)

Le 1J- qui est toujours indetermine, peut etre

un nom

Ex : o>f~^\
Le chauffeur (est) un etranger.

— un Jpli

Ex : JJjU Ja±JJ\ Le malade dort.

— un J^«jL«

Ex : a>-jii^ oJiQ\ La fenetre (est) ouverte.

-— une Xiufi

Ex : ~*M.^> SjUJl La voisine (est) aimable.

— une phrase nominale

Ex : <*j?S
> *^**> 4-'^^ Le prix du livre est eleve.

— une phrase verbale.

Ex : £^*4> ^ 0*>C»S\Jl Le paresseux ne reussit pas.

— un complexe prepositionnel

Ex : jJj ^5 j'ai un enfant (a moi, un enfant)

vous avez des livres.

O N.B. Lorsque le IJi^j est determine, il se place avant le complexe prepo-

sitionnel.
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Ex : ^5 l'enfant (est) a moi

ilJ£S\ les livres (sont) a vous.

Lorsque le est indetermine, il se place apres le complexe preposi-

tionnel.

Ex : 2jL^« Ji^-"^ t3j>W» ^ II y a une revue dans la boTte aux lettres.

EXERCICES TVAPPT TCATTON

I. Mettez le des phrases suivantes au pluriel externe. (j»JllJl

Le paysan travaille dans son champ.

Le libraire vend les journaux dans son magasin.

Le voyageur descend du train.

L'etudiante studieuse reussit a son examen.

L'employe des postes est serieux dans son travail.

II. Traduisez en francais le texte de la lecon.

III. Traduisez en arabe le texte suivant

:

— J'ai vu le facteur devant votre porte. Les nouvelles
(1)

sont-elles

bonnes
<2)

?

— Mon fils m'a envoye de France un colis recommande.

— II va bien ?

— J'ai recu sa lettre hier, il va tres bien, je yous remercie !

1. 2 - "£~>3-
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LE£ON 19

***

i* o"*
^ ^ ^ ^

fLv« <uoLJI ^jIp Ap .5A>- As
LS3—

>ji

- • °
i

JlA^ A*j dloUU- jUa^Nl 4plS ^ ^ jL>JL) ^paij

: ETUDE DU VOCABULAIRE:

<l~b pi. : un medecin.

iijjia) est une "ijup au fern. : charmante, gracieuse.

est le Jpliil du verbe J IS — JjX : disant.

ApJ^ pi. Ap^ : un rendez-vous.

SjLt verbe au a la voix passive (J_^AllJ
(aS

jli)

c'est le verbe Sa>- iA>J : limiter, fixer.

aIoLJI nombre ordinal employe comme epithete de apCJI

(l'heure) qui est sous-entendue : la 6e (heure), 6 h.

U interrogatif : Que... ? Qu'est-ce que... ? Quoi... ?

dXo^\ compose de pi. £Ul-i run nom, et du pronom

affixe (J^-uJl ^..^Jl) -S" 2e pers. masc. sing,

compose de ^1 et du pronom affixe \S l
re pers.

sing.
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jJ^j nom propre : Tawfiq.

^ nom derive du verbe ^JJr [j^i '• s'asseoir.

jUas^ nom derive du verbe Jia3\ — Jji^j : attente.

vHotfG compose de _L- particule exprimant un futur rappro-

che ; du verbe au ^Jl^> : (jM ;son ^>\^

est : appeler ; et du pronom affixe _T

verbe au ^jU^ ;son est ^Caj : feuille-

ter.

est pJCJl <jJij*Jl £-L>Jl (pi. fern, externe) de
;

il est ici au cas direct avec une flexion en "i" (voir

lecon 15) : des revues.

oSIp verbe au ^^L* syn. de £irj ; son ^jL^«
est syC : revenir.

ti

ijl compose de : vers, et du pronom affixe c5

j^gjxls^o! c'estle verbe au , son ^jUa* est

J^-JU : faire rentrer, introduire, suivi de ^
^a^tiil nom derive du verbe ^^a^i — ^j^-Ji : ausculter, exa-

miner.

£j>w> verbe au \ son ^jWa-« est : serrer

la main de quelqu'un.

est le Jf-Ull j^-l du verbe J 11- J\1J : ques-

tioriner, demander.

U-« compose de U + ,v i de quoi ?

verbe au ^jUa^ ; son est ^JVj
":

souffrir.

yJil verbe au ^jWa-* ; son est • eprouver.

p\ pi. joh : une douleur .

compose de ZJ&r ,
pi. v^-

' : un cote ; et du

pronom affixe ^
^JZ\ son fern, est

(J^j : droit. C'est le contraire

de I fern. kSj~~i ' gauche.
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LES VERBES D'EXISTENCE:

( OlS" et ses analogues), l^jlj^lj

Lorsque JlS* <l)j& introduit une phrase nominale, le l
er terme (IJi^LJl)

devient son sujet (l^tL,^et reste au cas sujet, le second terme (j^Jl)

devient son attribut (Uj^-) et se met au cas direct.

Ex : ^U- ll>U- ilJaJl oir

Le medecin (est) present. Le medecin etait present.

• OlS" employe au situe dans le passe le rapport exprime dans la

phrase nominale.

• OlS" employe au ^Ji^» situe ce raeme rapport dans le futur :

* , y * * is.

Ex : S-*^ Le medecin sera present.

* ,
t " "

Les verbes analogues (otj^l) de d\f sont au nombre de 7, ils expri-

ment une notion de duree, de « devenir ».

£
^ 3 j

a) £-r<^ — ' ^tre au mat*n
'
devenir.

Ex : ijc^ jjbl (Le pays est devenu industrialise).

Le pays s'est industrialise.

b) ^^eh — i^y^i '• etre au milieu de la matinee

Ex : Jjl-Jl ^J^>\ au niilieu de la matinee, le marche etait vide.

c) ^c***^ <s?**4 '•
^tre au so*r -

Ex : Ijjjp ^kUl
LS

1~«I Le soir, la pluie etait forte.

d) _ Jiaj : passer la journee.

Ex : UlJ^ ^Gl JJi La porte est restee fermee toute la journee.

e) £>U _ dJ : passer la nuit.

Ex : IJjC jUaiJi ol Le train a roule toute la nuit.
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f) jUp J-^aj : devenir.

Ex : G^l^ *Jl-JU=aJ^ jC» : L'etudiant est devenu ingenieur.

g) \f£ - n
'a Pas ^ : ne pas... etre.

Ex : 'j*^-—* ir^ 1 Le directeur n'est pas en voyage.

Ajoutons a jlT et ses analogues les verbes :

a) Jlj — J\Jj : cesser, qui s'emploie au precede de U

et au f- precede de N

Ex : y« Jlj U : ( Le professeur n'a pas cesse d'etre malade.

)

Le professeur est toujours malade.

b) q>\$
^
jJj : durer, ne s'emploie plus qu'au et exprime un sou-

hait.

Ex : p£o : ( Puissiez-vous rester dans le bien !) Au revoir !

ou encore precede de U : tant que.

Ex : : Qlp l^X^J\ U
J>\

<_J*S1 S1

Tant que le chef de service sera absent, je n'irai pas au bureau.

D N.B. L'emploi du verbe 01^ en exposant tempore! permet d'enrichir la

gamme des temps en arabe.

a) Lorsque jlS' est employe devant un verbe au , celui-ci cor-

respond au plus-que-parfait. On intercale entre les deux verbes la particule .ia

t - „- - -

Ex : SJbj>^\ I

J* aS OlS' II avait lu le journal.

b) Lorsque OlS" est employe devant un verbe au , celui-ci cor-

respond a l'imparfait.

Ex : u*j^t ^ ^ etudiait a l'Universite de Paris.
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Employez devant les phrases nominates suivantes :

* * * %

a) aUL>- 2^JjUJl : L'enseignante est assise.

b) ^jiii OlSjiJl : Le magasin est ouvert.

c) [y^-tr*^ : L'ingenieur est en voyage.

II. Fakes le meme exercice en mettant les phrases precedentes au pluriel.

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Le matin, lorsque le medecin arriva a l'hdpital, la salle d'attente etait

pleine
(1)

de malades
(2>

... Un instant apres, l'infirmiere
(3>

vint avec son carnet

et appela les malades, chacun
(4)

par son nom, pour l'introduire dans le cabi-

net de consultation. A 1 h de 1'apres-midi, la salle etait vide. Le medecin

prit sa serviette, remercia l'infirmiere, lui serra la main,puis s'en alia.



LE£ON 20

c.m Jb.II JLf-

: J15* C-^»wa* jj^- bjCp jS^&j

! jOjU A/l oNlj ! _
.

- ?f n-
. ojA JU*

! ^ _

: £L^I}1 ^ Jl*j ^ ^a^ii

=ETUDE DU VOCABULAIRE:

verbe ^jU-
(

ii>J a l'imperatif, 2e pers. masc.

sing.: oter, enlever.

(IjQ est le pi. de L>°y : des vetements.

^Jl>- pi. ^jJi>- : torse ; tronc.

pl- 3 J-J : un lit

°SiLfi\ verbe Ji*w? uUj a l'imperatif, 2e pers. masc.

sing.imonter.

ojiaj pl. olJi5 : un regard,

olp fern, de ^U- : generate.
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Ji^-i verbe au ^s-^ >
son ^j^2-* est : pren-

dre ;
lorsqu'il est suivi d'un verbe au ^jUa* , il signi-

fie : commencer.

verbe au
<^J<^&*

, son est : tou-

cher du bout des doigts.

SjiJ pi. oljlio , syn. de : une peau.

verbe au ; son jl^> est : palper.

JuS' pi. jCTI : un foie.

«i> : longuement.

^j^il compose du verbe y\ y>\j_ , suivi du pronom

affixe ,j l
re pers. sing.: ordonner.

verbe jJuS a Pimperatif, 2e pers. masc.

sing.: sentir, inspirer.

Jli- pi. JUpI : profondeur ; l'expression

signifie : profondement.

nom derive du verbe
iJJ>£

' respiration.

jjJcs- : a ce moment-la.

Ja^ws verbe au '> son est Jai-^i :

appuyer, presser.

cJ~f verbe ^L? au '- son ^j^**2-*

est : crier, hurler.

pi. ^L>- jl , syn. de pi : une douleur.

j^-l est le verbe ^J**t ^ I'imperatif, 2e pers.

masc. sing.: faire sortir.

OCJ pi. 2lLJ! :unelangue.

: verbe au ^>l> , son f-jLi* est : mesurer.

est une 3-~*J construite sur ^3 : sanguin
;
l'expres-

sion ^^lll iJwaJi signifie : la tension arterielle.

apL1« : un ecouteur, un stethoscope.

LgJl^-l compose du verbe Jl^-I — J-^j suivi du pronom

affixe, 3 e pers. fern. : promener.
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jjw? pi. '• une poitrine ; il est suivi du pronom

affixe, l
re pers. sing.

[ja^xA verbe au ; son est ^js^k : aus-

culter.

dJi pi. v ' un coeur I il est siuvi du pronom affixe,

l
re pers. sing.

SjLgUl : la fin.

t_;Lg^M nom derive du verbe 4-4^1 V-f^ : inflamma-

tion.

Jo^o>\ verbe au ^jUa^ ,
son^Uest cJu^j : decnre, pres-

erve.

pl. de «.!jS : des medicaments.

SJijN est le JpliJl ^1 du verbe ^ — ^JIj : necessaire.

: un regime.

verbe au , son est ^y^i : etre sou-

haitable.

verbe au ^jl^a* , son ^>\j* est
L?
£^ : se passer

de

.

ll-S :du gras.

^Lii est le Jj»i-Ji du verbe ^ ^JlSj : frit.

L\jj : des epices.

JSJlU* est un collectif ; l'unite est : du poisson.

(jjjl adjectif de couleur, son fern, est «.\Sjj : bleu.

: avec chaleur.

pl. olil^j : une ordonnance.

s-LLi : une guerison.

J^-lp est le JpLali du verbe — : prompt.
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IflSlj^j h\ (d\ ET SES ANALOGUES)

d\ est une particule d'insistance qui introduit une phrase nominale ; le

Ex

1) devient l^wl et se met au

devient U et reste au cas sujet.
* ,„ _

i—^ i

(J a oV
1

01

• d\ est une variante de 0} mais qui introduit une proposition subor-

donnee : sSjJj»»J ap^UI <IM

Ex : : 3jjjJ^J* apJUI t)l tiilp ^^a^j V
Vous n'ignorez pas que la vitesse est limitee.

• est employee pour introduire une comparaison.

Ex : : Jjui jljJl oi* OlS'

Comme si cette maison etait un hotel.

• j^J exprime l'opposition, la restriction : mais, pourtant, cependant ;

elle est souvent precedee de J

Ex : -.JajJ» Qp (jpj j^3
- 5^*^

Toute la famille va bien, mais Ali est malade.

• J*J s'emploie pour exprimer un voeu realisable, un souhait.

Ex : :y*\*- JLi\ )\yr JiJ

Peut-etre que le passeport est pret !

• cJJ s'emploie pour exprimer un voeu irrealisable, un regret.

Ex : : jjlp

Ah ! Si la jeunesse revenait !...
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D N.B. Toutes ces particules ne peuvent s'employer ni devant un verbe ni

devant un pronom isole (J^iuJl
_
/rwiJl)

Si toutefois, on veut employer 01 devant une phrase verbale, il suffit

d'isoler jl du verbe par le pronom affixe: a

Ex : de iJ\l-j JlSj : il envoya une lettre

on passe a 2JC>j ^i-jy «Jl

Si la phrase commence par un pronom isole, on le remplace par un pronom

affixe :

Ex : de j>*j : nous sommes des etudiants

on passe a <J^> \2[



EXERCICES D'APPLICATION

I. Placez 01 devant Ies phrases nominales suivantes :

a) iljjJr SLalJl le navire est neuf.

b) 4ja-i\J X^>"JJ^\ l'infirmiere est dynamique.
* o > J"

*'

c) J*^4 ^e paysan est en activite (travaille).

II. Faites le meme exercice en mettant les phrases precedentes au pluriel.

III. Faites preceder de J\ST Ies phrases du 1" exercice, d'abord au singu-

lier, ensuite au pluriel.

IV. Traduisez en francais le texte de la lecon.

V. Traduisez en arabe le texte suivant :

— D'ou viens-tu ainsi, cher ami ?

— De l'hopital.

— Qu'es-tu alle faire ?

— Rendre visite
0)
a un collegue : accident de voiture !

— Dieu nous en preserve !

— Une infirmiere
(2)

ne m'a pas laisse
<3)

entrer ; le medecin, en effet, a

interdit
(4)

toute visite.

— Meme a sa famille ?

— Oui, car il est dans un etat grave.
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LE£ON 21

! iS^y^ jt?*^1 ^-t*?

. lit 14J lr;t 'J Id _

! iJJ> ^SUl jl ^Jl sjf^ Oil j _

ETUDE DU VOCABULAIRE:

iJITj :pl. o^lS"j :agence

iijllJ : beni , le verbe etant — li que nous rencon-

trons dans 1'expression UU 4JUI iiJC « Que Dieu te

benisse » qui equivaut a : je te remercie.

cJjp verbe au ^»\* , son f jL&> est : decider.

yjl- pi. \jL>\ : un voyage.

^a»V compose de J : pourjet du verbe ^-£51 au

f jL^« ,son ,^i»U est : passer,

est une S^j construite sur iL. pi. £j\'£~* :

annuelle.

SjJli» pi. oljjlU : un avion.

*LJL» pi. .^ii- : un bateau.

Jl^il verbe au^jL^» , son est .J^ai : preferer ;

1'expression je- signifie : en outre, de plus.
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|U particule de negation.

compose de + U : dans elle.

Ai\U» pi. oUll~^ : une distance, un trajet,

^pL- est le duel de apu- : 2 heures.

. pi. : une mer ; son diminutif Sj^>4 signi-

fie : un lac.

Jal-^llJl Jsu>^\ JAJI :La mer Mediterranee.

ji nombre cardinal au cas indirect : il a la meme desi-

nence que ^CJl ^JuJl ^JIjjJI ; au cas sujet, on dira

jllJl pi. (^t;! :une personne... l'expression OCj^l jJIp

signifie : on doit, il faut.

jl : que.

^JUSt verbe ^Ja^i a l'imperatif : delivrer (un

billet).

di\ : done.

l'jf& pi. : un billet.

iitL>Ji : le jour du vendredi.

verbe au ^s>l> ;son ^jUt» est "J^h : etre

possible.

LES PRINCIPAUX EMPLOIS

:

DU CAS DIRECT

1) Le complement d'objet direct At J
Le 4j JjjuU est la personne ou l'objet qui subit Taction exprimee par le

verbe. II se met toujours au cas direct. Le aj J peut etre :

a) un singulier

Ex: SiluJl cJUl c~>Ja La fille a ouvert la fenetre.

b) un duel ^J^a

Ex : Jji^' (jj^i Le maftre a achete deux livres.
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c) un pluriel masculin externe : ^Lw jS'JL*

Ex : (J^aAJI ^» tClj : Nous avons vu les paysans dans les champs.

d) un pluriel feminin externq : |%JU» iLjja

Ex : oLo^l Joi^ : Le ministre a remercie les secretaires.

2) Le complement absolu : JjlkJl JjiUJl

Le JjJUsuJl Jj*A« est un nom au cas direct qui a pour particularity d'etre

de la meme racine que le verbe.

Le complement absolu nous permet :

a) d'insister sur Pintensite de l'action du verbe.
* * > * - »

Ex : *ft3
(

^ali(
J~* : Le voleur a ete bel et bien tue.

b) d'expliciter la nature de l'action exprimee par le verbe.

Ex : LLi^ Z'jjp ZJ^>\ : Frappe-le legerement !

(m. a m. : frappe-le de coups legers).

c) d'indiquer combien de fois Taction s'est produite.

Ex : apLJI ciS : La pendule a sonne 2 fois.

3) Le complement de maniere ou d'etat JUJI

Le JU- decrit Tetat ou la maniere d'etre du sujet ou du complement

d'objet direct.

Ex : : lyiiU ^ill^l)! ^L>- ; : Sj^o S^$Ji5l C-jJ2»

Le voyageur est venu en marchant. ; J'ai bu le cafe amer.

EXERCICES D'APPLICATION
.

I. Releyez les noms employes comme complements directs dans la lecon.

II. Traduisez en francais le texte de la lecon.
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III. Traduisez en arabe le texte suivant :

Je lis le journal le soir, apres le diner,puis je regarde avec les enfants le

film de la soiree a la television. Ma femme prefere lire des livres ou ecouter

de la musique a la radio. C'est pourquoi elle reste seule assise dans sa

chambre.
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LE£ON 22

s
! U^ /^y^ u^J <^4^ {p*^ ls?

—
h ])^ jb^ '^A ~oy^ ji 4-*^ ^ o^i j ^ ^3

• <-£>^ ^y j

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

Jl^aJi verbe au , son £^jUax est : join-

dre.

3^>J verbe au J^>«-^ ^j^* (voix passive)
;

le (^iU est : reserver.

d\$J> est le Jpli <^JIj (sujet apparent)
;

pi. Z&jA :

place.

Jl^>- verbe au » son ^jL^» est ^a>J : prepa-

rer.

I^Sli est le JpliJl (employe ici comme Jl>-)

du verbe jTi — JifJu : titer, mentionner.

^« pi. ^Jll* : montant, somme.

(^IaJJI nom derive du verbe <J_~*i ^LiJu : l'aller.

c-jIj^I nom derive du verbe <L>\ vJji » s y n -
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de £jrj C^J"
et ^e ^ — : *e retour -

(_^jjjb compose de j ; de jji pi. JijSl : tour, role
;

et du pronom affixe t£

i
J^Ji : signe , le verbe etant

{
J^X\ — > d'ou *sX«a*\

: une signature.

c 'est le verbe jl5" jj>o precede de la particule

de l'imperatif ^V) : qu'il soit.

l5jll* est le Jj*aJ! du verbe *: etre

beni ; il est au cas direct car c'est le JJ- (attribut) de jlT

Si\ est un jUj »_> (v. lecon ci-dessous) : maintenant.

X^aA-j pi. <^^j : une autorisation.

ij£ pi. : une banque.

^^fii compose de J : pour, et de <JZj~t>\ verbe au ^jL^«
dont le <^»t« est <3jl^> : changer ; <3^U5l :

le change.

JjUS pi. de jLo ; le dinar etait a l'origine une monnaie

d'or et le dirhem pi. une monnaie

d'argent. Actuellement, ce sont les monnaies de diffe-

rents pays arabes : dirhem pour le Maroc, dinar pour

PAlgerie, la Tunisie, la Jordanie et l'lrak.

JfT^ pi. : un centre.

f^ap : une vaccination ; verbe ^ii

: est le ^^JJS_ ^* ^j^* (voix passive).

Ajj^r °y» : de nouveau.

2 i '"i f •
*

jl> pi. .siJL^I : contraire ; JL> : contre.

jlAJl : la variole.

il^l'^-l pl.de l\'J?\ : des demarches.

L^LT : toutes.

Jlk« pi. oljUa^ : un aeroport.

5jC^ un'taxi.

UUa est <J> (v. lecon ci-dessous): la-bas.



jj4*j>- pi. J^u^ : une foule, un public. Le

neologisme : 4jj^-L>J( pi. cJCjJ^J^\ signifie

la republique.

syn. de : nombreuse.

Jujlj pi. Uljj : coin, angle.

:LES PRINCIPAUX EMPLOIS DU CAS DIRECT (SUITE) =

3) Le complement circonstanciel de temps : OUjJl t3^k

Le jUjl! »_>Js» indique la duree de Taction exprimee par le verbe ou

le moment ou se produit cette action.

Je suis reste un mois et 2 jours en Europe.

Je suis arrive le matin dans la ville.

J'ai marche toute la journee.

4) Le complement circonstanciel de lieu : 'd&^S d^le

Le ^ISCJI indique le lieu ou se deroule Taction exprimee par le

verbe

f

Ex : : slJJl ^Ul

Je me suis mis devant la glace.

Je me suis assis sous la fenetre.

Les gens sortirent de la gare a droite et a gauche.
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LES NOMS DE LIEU ET DE TEMPS : LEURS FORMES
UjJlJjt : 4UjJl pij £4

1) J*i» est la forme derivee

a) d'un verbe trilitere dont la voyelle de la seconde radicale est" a" ou bien

" u" au

Ex : <_jjt* ^ ^j^i <-?>^~~* '• un abreuvoir.

4-5j ^ 4-^ : un observatoire.

b) d'un verbe dSfectueux (,_/a5U)

Ex : J»j lancer, jeter.
J*°j*

: but, bois

(d'un terrain de football).

2) Jaaa est la forme dlrivee

a) d'un verbe trilitere dont la voyelle de la seconde radicale est "i" au^jUa*

Ex : [j^r *~
{j^f**- : assemblee.

b) d'un verbe assimile' (J&)

Ex :
— £ol> '• une P^ace -

D Signalons quelques exceptions

jiA ' Occident, d6riv6 de <~>[f— «-jJo

J : orient, derivS de <3j-^

: mosquee, derive de ±>L* JL>JLj

JaiU : dans l'expression : JaiU : le lieu de naissance,

est derive du verbe : Jail- kiU
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3) aA*a» est une forme frequente

Ex : : "<L>\x» ; une ecole.

: "CSJ^a : un tribunal.

D N.B. Les formes du nom de lieu ou de temps derivees d'un verbe non-

trilitere sont celles du participe passif des verbes derives que nous etudie-

rons plus tard.

I. Completez les phrases ci-dessous en emplpyant un des termes suivants :

(nuit) - (revues) - (souriant) - (matin) - (la terre)

Le libraire a vendu

II. Traduisez en fran^ais le texte de la lecon.

III. Traduisez en arabe le texte snivant ;

— J'aime
(1)

voyager ; c'est pourquoi je reserve chaque annee une place

de bateau, de train ou d'avion pour me rendre a l'etranger. Et vous ?

— J'aime rester ici.

— Comment passez-vous votre temps
12

' ?

Je rends visite a des amis ou bien je vais a la mer (3)

en famille, du matin

jusqu'au soir.

1. «—~>-v -<-r^H 2 - C~ij)\ 3.

EXERCICES D'APPLICATION

Les enfants ont regarde la television

Le paysan a laboure

Les etudiants ont voyage

Le maitre est sorti de 1'ecole
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LEgON 23
i i

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

C~*JUbi verbe au ^^L* precede de la particule de coordina-

tion J ; son f- est j»Jii : s'avancer.

Ajs>1«j : enregistrement , le verbe etant
*, ,* *

pl.de : des bagages, des affaires.

iijU>Jl pi. de iijl^Jt : les douanes
; *JfJ*£r :undouanier.

aUU. pi. ^_JU>- : une valise.
'

'
'

' «,
est le JpUJI ^1 de JU- JCJ : demander, ques-

tionner ; il est ici au cas direct car c'est un Jl>-

verbe au ^jL&* , son <^l« est ^*e> : decla-

rer ; il s'emploie toujours suivi de la particule -j

XZLp O^Cp pl.de XljLfi aJLLp : des devises.

i£sr-li compose de J , du verbe C-I^-l au (s-^)

son est : repondre ; et du pronom

affixe e

116



1»

: c'est bon.

^pii; signifie ici : allez-y.

cJj^J} verbe au , son est ^J^i : s'en

aller.

c^J^ai verbe au , son ^Ji^» est J-yai; : aller

vers... se diriger vers.

Of : une police ; ^?°Jz> :un agent de police.

ijAA pi. de Jb- : des frontieres.

<L>jZj : embarquement, le verbe etant J — S-^O

U^eu*l pi. de : des renseignements.

lyc- verbe au , son ^jUa* est j^^xj : exami-

ner.

Vj verbe au t^l* , son est : rendre.

: vise, le verbe etant £>\ — 'Jz>y_

\^i>jA est au cas direct car c'est un JU- ;

pi J-^ Ij : un visa.

£^1* verbe au , son est ; il

s'emploie suivi de la particule J : accorder, permet-

tre, tandis que ^^A. signifie : pardon-

ner.

jjjA : passage, le verbe etant y — j*j

y£ pi. t\^>\ : un hall.

p particule de negation suivie du verbe ilSJ>\ dont

le est iJuxi : rester, demeurer.

JjISS pi. de 4jLS:> : des minutes ; aJU- 01jj : une

seconde.

^IjJU nom d'instrument, son pi. est ^l-X* : un micro.

oJI^> pi. : une voix.

Ij^j est une : doux, harmonieux.

jjjiCvJl est jjCJl ^S"jiJl ^t^Jl (pi. masc. externe) de ^sll^JI

: les voyageurs ; il est ici au cas indirect (jj) car il est
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precede de

L>^su> est le JjaaJI du verbe CJLl? : ^ est

demande.

js^-j^<Jt se rapporte a un pluriel de personne, d'ou son accord

en nombre
;
sing. : se dirigeant vers.

Js> pi. de Ja^ : des lignes.

~£yr est une <£j construite sur : aerienne.

lL>- est un Ol«j iJ»Ji> au cas direct : tout de suite, imme-

diatement.

: LES CAS INDIRECTS:

Se mettent au cas indirect :

1) aJI c^U^Jt ou complement de nom (voir lecon 5, paragraphe sur la

determination).

Ex: oJtli( (34" : Le marche de la ville.

aI3\ iw3Qa-« t_3C^*

2) Les noms precedes de particules du cas indirect, appelees : <3jjr

A ces particules etudiees a la lecon 9

- <~ — v — 4 - J> - J* - If- — Jl -
il faut ajouter un certain nombre de mots qui sont des jUjll ^-jjj?

ou des OoUJl <_3jyi> (des circonstanciels de temps ou de lieu) ;

les noms qui les suivent se mettent toujours au cas indirect.
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s * *

a) OUjJ! cijjfc

• et cij : au moment ou

Ex : : ^-jy>- jrT olj

Je l'ai vu au moment ou il sortait

: aJj-^>j C-3j aJLp vjL-Jd

Je l'ai salue au moment de son arrivee

• dXo : pendant.

Ex : : S^aUJU a^UI SjU el

II l'acheta pendant son sejour au Caire.

• JlU ou JU» : depuis.

Ex : : Jcl« y»JI Aiill <j-j.il

J'etudie la langue arabe depuis un an.

• J3 : avant ; jju : apres.

Ex : : ^Jli^l JUj a^jM J\ cX*j
Je suis arrive a l'Universite apres mes amis et avant le professeur.

b) OlS^JlJj>

• JJ*- : autour.

Ex : : SJjL^JI J <3j^Jl

Les invites se sont assis autour de la table.

• s-ljj : derriere.

Ex : : Aj^jbl jlS ^jj ^•W' j^SC-j

Mon ami habite derriere la mairie.

t

• aUI : devant.

Ex : ^ ajM ^Ul (jua5j

Je me suis arrete devant la prefecture.



JjjS : au-dessus et <^sj : sous, au-dessous.

Ex : : Ajij^Jt t3
l

j£aJts*L* c~*-^_j

J'ai pose ma serviette au-dessus de Tarmoire.

: J. c-Aj JjLJI ^JJ>\
Le voleur se glissa sous le lit.

• jtrf : entre.

Ex : : 3JliUJl _j t_->U5l cJLJL>-

Je me suis assis entre la porte et la fenetre.

• JLP : chez.

Ex : : oljCJl JGp
,

Ma voiture est chez le mecanicien.

:EXERCICES D'APPLICATION:

I. Relevez tons les noms employes au cas indirect dans le texte et precisez

leur fonction.

II. Mettez au pluriel la premiere phrase depuis v£J»Jixi jusqu'a XX^a o*>Cp

III. Traduisez en francais le texte de la lecon,

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Je suis alle aujourd'hui chez le medecin apres avoir telephone a sa secre-

taire et pris un rendez-vous. En sortant de chez lui, j'ai vu une pharmacie
(1)

qui etait encore ouverte. J'y suis entre et j'ai remis l'ordonnance au phar-

macien
(2>

qui, quelques minutes apres, m'a remis a son tour les medica-

ments avec la feuille de securite sociale tamponnee(3)

. Je l'ai paye ; il m'a

remercie et souhaite une prompte guerison.



LE£ON 24

3>;i&i p J*

JupU* l!l~L>-_j HL^-Jti . S^jU^sj U*>QL-l4 ijLij "-r^ (^~~^
L5^f^

^^"j

C~iC^i (tJ . « Lieu-* IjLs* ^Ssi j^ujo j jf^s y-*- j> ^i^^^J OjSljaJl JijlS »

. j ?j?Ua51 ,j~2^iL (jiscJ Jflj^

! ojl^t^ i^^y- cJJUxj ajl^^JI

FT! TDF DU VOCABULAIRE==

SjjlJaJl : dans I'avion (m. a m. : sur le dos de l'avion).

^IpI est un elatif derive du verbe *^s> ; son fern.

est Up : haut.

pL* pl. p/>C : une echelle.

<Jl»Li pi- : un jeune homme.

£»Li pl- CjIjLS- : une jeune fille.

tf*>C£L-l compose de *£JcL*\ , verbe au ,e>U , 3 e pers.
'

* ' y ' * a

masculin duel (^jL^» : J^SHlJ) et du pronom

affixe 15 , l
re pers. dupluriel : accueillir.

3jU>- : amabilite.

JLplii pl. de JUi^ : des sieges.

& est une : moelleux.

attacher.lljajj verbe au , son f jL^» est JsuJ
Z*y>-\ pl. de : des ceintures.

verbe au^U , son £jU^* est .Tes-

ter.
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^Ju~,y : une musique.

: douce, agreable.

jl>- verbe au , son ^jU^ est : arriver.

J~>-_yt
'• le depart.

cSy>*j verbe au , son £jU^ est &*J^k : se met-

tre en mouvement.
3 a

»^\ lJ
Ju J* : au meme moment.

pi. : une hotesse.

JjIS pi. , est le JpUJI ^\ du verbe 313 syu :

un guide, un chef ; ici : un commandant de bord.

4jOpCJ compose de -j JU-llJ qui est le pi. masc.

externe(^JL* £*^r) de IpC^ (il est employe

comme i_iC^> d'ou la chute du j : jjJlpCJ) et

du pronom affixe o , 3 e pers. masc. sing. : ses aides =

son equipage.

y?~j. verbe au £jL^« , son i^L* est : souhai-

ter la bienvenue.

dy^i verbe au , son est Jl^j : souhai-

ter.

\jcU> : agreable.

ciu>t verbe au
LŜ ^» , son f- jUa^ est Ji^i : ajouter.

jjjei; verbe au ^jUa^ , son est jLj : s'attacher

a qqch. ou qqn ; concerner, se rapporter a.

(_rJja:ll : le temps.

^UjjI nom derive du verbe — £j?J- altitude,

"ipjl- : vitesse.

cS>Ju verbe au"*^jU , son ^jUa* est vl^o : s'eton-

ner.

tjJjh : calme.

L3j : au moment ou...

«L>Jfrh* '• inquiet, preoccupe.
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JUl : l'esprit.

UjU- est le JpUJI ^1 du verbe Js>\£- avoir

peur.

^ nom derive du verbe ^Ju : se produire.

O^U- pi. doll>- : un accident.

Cjfe verbe au , son est Jal> : regarder.

ijlj>- est le d)lSCa ^3^ : J^- , suivi du pronom

affixe a? : autour de moi.

cJlj verbe au j^l* , son ^jUi^ est : voir.

^ relatif employe pour les personnes : qui.

^slju verbe au ^Ji^> , son est ^-3 : fumer ;

d'ou 0U£o : fumee, tabac.

^1)4 verbe au ^jUs^ , son est ^JUs : lire.

verbe au ^jU^-» , son iS^* est : causer,

bavarder.

: une quietude.

d-JLLi- verbe
J>- au (^>L» , son ^Jl^» est J^j :

detacher.

verbe au , son ^jL^« est J^Iio : allumer.

ojbr«~w- pi. • C'est la transcription du mot « cigarette.

»

- LE SUBJONCTIF

Le subjonctif en arabe est regi par des particules appe-

lees ^JU;Ji <-$jj^- • II se caracterise par uneflexion lla" aux person-

nes du sing. — a l'exception de la 2e pers. du fern. sing. — et a la l
re pers.

du pluriel ; par la chute du J a la 2e pers. du fern, sing., au duel et aux 2e

et 3 e pers. du masc. pluriel.

Les 2e et 3
e pers. du fern. pi. ne subissent aucun changement.
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Les ^La^\ *>Jjjp" sont :

o i

a) Jl : que

Ex : -kj

Je voudrais que tu ecrives un article.

t -

b) : negation dans le futur.

Ex : djsi 4J^ 1 ^ ^

Je n'ai pas lu ce livre et je ne le lirai pas.

c) Oil : done, par consequent
s

f,
° * - '

Ex :

S'il etait un ami, il nous rendrait visite.

d) $ J (appele J? : pour que, afin que.
' ^ o ' "

fits o

Ex : ou£j ^S" tliSOl ^U?

ou oti£s) klixJl ^U?

Lis les livres pour que tu te cultives, pour te cultiver.

e) : jusqu'a ce que.

vr1

Ne sors pas de la maison jusqu'a ce que j 'arrive.

Ex : l^r\ JZ- jlUl & £Ji«S V

f) J appelee aIjuUI s-UJl : afin que, pour que, introduit unesubordon-

nee apres une principale interrogative ou negative.

Ex : ^jJsSJ\ \1* OLp ^ 4>XaXJl ^r^J J^j'
Le chef de service est-il arrive pour que je lui expose ce projet ?

Ex : J^-*^
kliA^l* di

Tu n'es pas serieux pour que je te confie ce travail.
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CONJUGAISON

Au subjpnctif : OjiaUl ^jl*a«Ji

Pluriel Duel Singulier

*< •»

^- i S |

i>4^ a1

'J

RVRPrTrFR TVAPPTirATTON

I. Conjuguez le verbe au subjonctif

II. Accordez les verbes entre parentheses dans les phrases suivantes :

1) 4jyL#J> bj_^> 0\ frNjA (^j')

Ces personnes veulent expedier des colis recommandes.

2) Ajj^S &. (^j) ^ Jj^I £j> 01

Le facteur ne reviendra pas apres sa tournee.
it S

3) -i ii-UJl J! v^AJaJl
fe-/-)

1

Les etudiants reviendront-ils a l'universite pour que je les attende ?

Non, Monsieur, ils ne reviendront pas.

Nous avons dine tot aujourd'hui pour voir le film de la soiree.

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.
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IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Nous nous dirigions vers Alger, lorsque nous vimes sur la route un acci-

dent de voiture. Les gendarmes furent informes et arrjverent immediate-

ment. lis ne permirent pas aux gens de s'approcher du lieu de l'accident.

Peu de temps apres, arriva une ambulance ' avec deux infirmiers
(2)

; le

chauffeur fut transports rapidement a Ph6pital le plus proche pour etre

soigne. II etait dans un etat grave
(3>

.

3. >*
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LE£ON 25

°l
• "ill ^ °

sji^i jt) jjjfji d^;i sjf&Ji oi IL^ji' dipt, duJir "€\ u£}

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

sit

Jwa^> J m.am.dansla moitie de, au milieu de ; syn.de iJw^ pl.i_>Caj\

pi. oliLJ: une distance, un trajet.

dJ>ii verbe au^Ua la voix passive. C'est le verbe

^li ^jUj : avancer, presenter qqch. ou qqn. ; offrir.

"£~#(> pi- ^tj-UJi -un plateau. II est ici au cas sujet car il est

sujet apparent li 4-4^)

. £A3 pi.
p
j^J :de la viande.

OjIj est le JpUJl ^1*1 du- verbe Sjj :froid.

ii»^C- : une salade.

^Ji. : du fromage.

j^t : du pain.

du raisin.

: un appetit ; 1'expression XA> signifie : bon

appetit.

verbe au ^^>L» ;son est ^JliJ : etre rassa-

sie.
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I!*? derivee du verbe Jl^ap — jz&l '- un jus.

dj^}\ : le citron. Ce mot se retrouve dans "limonade" : bois-

son a base de citron.

verbe au ; son ^jUk* est (_sjjJj : Stre

desaltere.

Cj&qjI verbe au ;son £_jUi* est <_i~jji : degus-

ter, siroter.

: une fin.

jb^* pi. j^ua : une petite tasse.

sjk*t4 adjectif epithete derive de Jkp — : parfumee.

U-£>3 : et pendant que.

kUJiS' : comme cela, ainsi.

cJ&\ verbe au , son f jLi* est ^ii! : annoncer.

AjLyiJl pl. oU^aJl : l'hotesse.

C-pp. verbe au , son £jU^* est ^_po : com-

mencer.

JjjJl nom derive du verbe Jy — Jj£ : la descente.

pl. ol>-jS : un degre.

5jl_^x3\ : la temperature.

verbe au ^jUa» , son est ^11 : atteindre.

5j : centigrade.

3pllJl pl. oIpLJI : l'heure.

2uU«^Jl est un adjectif de relation (v-j) construit surJ^Ji

: locale.

jj£ verbe au ^jLa* , son est jtil : indiquer.

iloCJl : 6°.

oUas^J pl. de : un court moment, un instant.

cJa^- verbe au j^L* , son ^Ju&> est JaAj : se poser.

\J°J :Orly.

verbe JC — i5j~»j au voix passive : 6tre

conduit...



JIp est un au cas direct : a travers.

aSjjI pi. de (31jj : des couloirs, des galeries.

oJl>-3 verbe au ; son est Je»J : trouver.

L'expression OJb>-j signifie : je me suis

trouve.

- T.FS VERBES A RACINE « ANORMALE » =

Ce sont des verbes dont Tune des radicales est un alif (I) , un

waw (J) ou un ya (<J) , lettres appelees par les grammairiens ara-

bes *JU3l • On distingue 3 sortes de verbes a racine "anormale"

'

1 0)

a) JliJl J*flJl ou verbe assimile est un verbe dont la l
re radicale est un

waw ou un ya.

Ex : ^rj trouver ; JI^j arriver

secher ; ^£ desesperer.

O Remarque :

La conjugaison d'un verbe assimile au est identique a celle d'un

verbe "normal", mais au ^jU^ , il perd sa l
re radicale lorsque celle-ci est

un waw.

Ex : 3Srj Is^i
t -

S^j —^ J^-

i * >

b) L}yr*$\ J*fl31 ou verbe concave est un verbe dont la 2e radicale est un

waw ou un ya qui apparaissent sous la forme d'un alif au ^ifU .

Ex : JU — ^yu : dire.

t^-
— ^ '

venc*re-

*-sl^- — : avoir peur (<3^-)

1. Leur conjugaison se trouve a la lecon 27.
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D Remarque :

La conjugaison d'un verbe concave se caracterise par la chute de la

2e radicale a certaines personnes du et du ^Jl^z*

Au participe actif (Jf^t jtl-l) , on note l'apparition d'un hamza muni

d'une voyelle " i" apres la seconde radicale du verbe.

Ex : de J IS on a JSU

de on a £jU

de SIp on a jJIp

c) ^yaSwl J*aM ou verbe defectueux est un verbe dont la 3 e radicale est

un alif, un waw ou un ya.

Ex : ^ — ij^i rester

l^J — lancer

IpS — appeler, inviter.

D Remarque :

• Le participe actif est depourvu de la lettre faible a redetermination, au cas

sujet et au cas indirect.

Ex : de on a : un tireur.

de
(
J^S> on a : un marcheur.

• Mais si le participe actif est determine, la lettre faible reapparait depourvue

de la voyelle "u" au cas sujet et de la voyelle "i" au cas indirect, mais

pourvue de la voyelle "a" au cas direct.

Ex : ^ijll et ^ ciS"

cas sujet cas indirect

^sGi ' J'ai pris le reste.

cas direct.

d) ji-^Ml J*6^ ou veroe sourd n'est pas a proprement parler un verbe

"anormal" puisqu'il ne contient aucune des 3 lettres faibles(
I , j

ou is ) . C'est un verbe dont la 2e et la 3 e radicales sont identiques et

dont la conjugaison presente certaines particular!tes.
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Ex : Yj (^j) : rendre.

JU (SJii) : tendre.

EXERCICES TYAPPT.ICATTON

I. Indiquez la nature des verbes suivants et donnez leur participe actif

poser suffire '^y>- avoir faim.

se lasser ; <3C conduire ;
*>\p s'elever.

<JJj s'arreter toucher.

II. Traduisez en francais le texte de la lecon.

III. Traduisez en arabe le texte suivant:

Visite d'un ami

— Bonjour, Fatima. Comment vas-tu ? Et la famille ?

— Tout le monde va bien, grace a Dieu !

— Tu n'es pas allee au bureau aujourd'hui ?

— Non, j'ai demande au chef de service un jour de conge pour faire
(1)

quelques demarches. Veux-tu un cafe ou un jus de fruit ?

— Je prefere un jus de fruit. Que vois-je ici ? Un livre d'arabe ? C'est

toi qui apprends la langue arabe ?

— Oui, c'est moi, j'ai commence le mois
<2)

dernier.



LE£ON26

^J\t
jlSv» £j* Ojj>rj <-]^"J Cft

Sj^l 5j£ jA <_£ C~ai

f-l UJUi OJLvai '4ili>e^Jl ^lill^jl oX^j \jc*£* oIpC- C-«^,?a* UJUjj

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

Ui relatif precede de J : ce que.

C^iJ verbe au , son ^jL^« est C-iii : detourner

qqch., changer son cours. L'expression c^Li

signifie : attirer son attention ; d'ou le nom 2-LiJ :une

pancarte.

ajS" : le grand nombre de... ; l'abondance de...

SjUJl pi. de jUJ! qui est le JpUJI du

verbe — , verbe sourd : les passants.

b

j

j^j verbe ^aStf au ^jU^» , son est <_£^r- :

counr.

pi. Sl5v»l : une place, un endroit.

lj">liUJl pi. de aJLjUJI : les autobus.

ilI>-l!sJl pi. de 2lp~\J^\ : les camions.

i»U-ljJUl pl. de : les bicyclettes. L 'expression iJjuJl

signifie : la motocyclette.

SiL-l^Jl : large, spacieuse.
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£3UJ1 fern, de ^UJl qui est le JpUil ^1 du verbe

*>\p jiw : elevee.

lljCJJs\ est le J du verbe *>U — *>CJ : pleine, rem-

plie.

5j\j : tantdt.

2jJU-NI pl. de frlJbJl : les chaussures.
>

" '* ^ ,
*'* i e

jTUJl pl. de JjS'UJl qui est le J^*jLJ1 ^1 du verbe

JS"| JSfU : les aliments, la nourriture.

jjli-Jt pl.de <L>jjliUl qui est le JyJ^S\ du verbe

*—>C~> ' les boissons.

Oj^S' est une construite sur Jy>S : alcoolisee.

<lJs- pl. de Op : des boftes.

ap : vanee.

XjJjj. est une construite sur Ju
J>

: postale.

Sjj^a* : illustree.

|*£ jUij : etc.

C-^aS verbe jj^j^ (defectueux) au , son ^jUa^

est : passer.

oIpL- pl. fern, externe Qjb- dJj^ de apL- ; il

porte la voyelle flexionnelle " i" du cas direct : des heu-

res.

: jouissant ; il est au cas direct car c'est un JU-

Jt>L> pl. de j£> : des paysages, des spectacles.

ii^J : divers, different, varie.

iXai verbe au , son est Jualj : se din-

ger vers un lieu ; s'y rendr'e.

Jjus pl. Jibs , syn. de JjJ : un hotel.
<*

nom derive du verbe ^Sj^\ <Jj&i ' une location.
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:L'APOCOPE:

L'apocope est regi par des particules appelees ^J^d' ^Jj^ • ^ se carac-

terise par l'absence de voyelle en finale aux personnes du sing, (a l'excep-

tion de la 2e pers. fern, sing.) et a la l
re pers. du plur. II se confond pour les

autres personnes avec J^**i\ ^jC^alW (voir lecon 24).

Les ^Jj*" sont :

a) *J negation dans le passe.
* - °

Ex : : JjUl iL~kjj ^
Tu n'es pas alle au marche.

b) UJ negation qui se prolonge jusqu'au moment ou Ton parle.

Ex : : iLj^o UJj oJ*Jt

II a appris I'arabe mais il n'ecrit pas encore.

c) J particule de l'imperatif.

Ex : : J-**^

Qu'il travaille avec nous.

d) *i particule de defense. ^

Ex : : sS'y&\ <^J>^ ^ ^4>^ ^

Ne t'assojs pas dans le courant d'air.

e) d\ (si) (celui qui) U (ce que) entrament l'apocope de 2 ver-

bes successifs.

Ex :

>LJ?j J-^j 01 : Si tu es paresseux, tu echoueras.
° s Qs- ^

wb^j L^y, : Celui qui cherche trouve.

J*il Jj»ij U : Ce que tu feras, je le ferai.



Conjugaison de l'apocope ^jJ^mJI £jU£*Jl

Pluriel Duel Singulier

**>

1
'

1
" - °\

1 a.w>-L>iJ «J

s a
\ ° ' \

i P s i

u~4*^ r cr4^ P

L'IMPERATIF

A partir des 2e personnes du j^*-^ , nous Mormons l'imperatif

en supprimant la l
re lettre qui est le <— du ^j^a>

de [_r^> p on aboutit a : ,^4^"

Cette forme ne peut exister telle quelle puisque le sukun n'affecte jamais

l'initiale d'un mot. On la fait preceder d'un alif , dit alif prosthetique,muni

d'un hamza et de la voyelle :

1 )
"

i " si la voyelle de la seconde radicale du verbe au <^jC&> est " i " ou

bien"a".

Ex : ijJJr —
J~^"I : assieds-toi

de ^* £Oi> l'apocope est

le
J»\

est done — ^il : ouvre.

2) " u" si la voyelle de la seconde radicale du verbe au ^jUi* est"u".

Ex : de — r- l'apocope est ^J^j ^
et le

J>\
est done : ^yi- —- '• sors.
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o N.B. Si nous obtenons une forme dont la l
re consonne est munie d'une

voyelle, l'emploi de l'alif prosthetique devient inutile. C'est le cas des ver-

bes assimiles (Jl^) , concaves (i_i^>-l) ou sourds (voir

tableau des conjugaisons a la lecon suivante).

Ex:- Jls,j^

— (Jlsj : s'arreter.

^y>^\ & jL^J 1 est olSj pJ

le ^| est done i_iS : arrete-toi.

J is — '• ^ire

^jy>Jd\ ^jL^Ji est Jij p
le

J>\
. est done Ji : dis.

i > ,

^ ^.w : passer.

^jj>mJ| ^jUia^Jl est

le
J»\

est done

Conjugaison du verbe ^i^- au ^1 (imperatif.)

pluriel duel -

*<*

sing.

1y*^r\ 2 e pers. masc. pi.

jli^! 2e pers
-

pl -

r . o 2e pers. duel

* fem. et masc

ijJfr\ 2e pers. m. sing.

^-^fr\ 2 e pers. fem. sing.
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Conjuguez le verbe J^o — J^^i a I'apocope. jj4^ ^jU^lJl)

II. Accordez les verbes entre parentheses dans les phrases suivantes:

Les etudiants ne sont pas sortis de la salle de conference.

Les filles n'ont pas etudie a l'lnstitut de technologic

Que 1'ingenieur Ahmed travaille dans la socfete.

4) jusf^l jr? (Jj^ — Jj^) v^/ 1

Les passagers ne sont pas encore descendus du bateau.

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Visite d'un ami (suite)

— Je voudrais t'accompagner
(1)

; est-ce que c'est possible
(2)

?

— Notre professeur t'accueillera avec chaleur.

— Je pourrais commencer cette semaine ?

— Oui, ce soir meme ; il te faudra acheter ce livre et un cahier.

— Ou etudies-tu ? Et combien de fois par semaine ?

— A l'ecole de notre quartier, a proximite de la mairie ;
j'y vais 2 fois

par semaine, le soir apres la sortie du bureau. Je t'attendrai devant la

porte.

— Je te remercie beaucoup, Fatima. A bientot !
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LECON 27

6-Lo<^

ji ji c~L;3 °r^3 o-l^l-i ^ ii^^^Ji Js- ^. g\-

llcU c^;1*^ objffJJL ll£ OJii- jl ^Jl iJ&i O^ls

! J^J

ETUDE DU VOCABULAIRE

OS s

t^i au cas indirect ; li au cas direct, j$ au cas sujet.

II signifie : celui qui a, celui qui possede.

est le duel, cas indirect de iuJ-J : une etoile.

: ou.
' o o

ij&ciA verbe JliL-l au (^L* , suivi de ^ (v. lecon 5),

son ^jUi* est J^lJ : accueillir, recevoir.

<J*i]o : poli, aimable, affable,

jilj verbe au , son ^jUx* est JitJ : accom-

pagner.

SXiaJI pi. cJ^a^s : 1'etage.

: l'ascenseur.
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CollJi : le6e
.

J jjiii : remettre, confier ; son £^jU^» est pilJ -

4jU1SI pi. de i&LJl : les cles.

<*5jj pi- Jljj' : une feuille, une fiche.

oU^^&l-Nl pi. de ^AjcI-MI : les fenseignements.

verbe au ^>\a , son ^jUa^ est JjSJC : souhai-

ter.

aJuJ pi. o*5CJ : une nuit ; on dit aussi jl) pi. JU5 (^Uil)

oJL*l* : heureuse.

SjLjii : propre : d'ou AiUaJl : la proprete.

oUl : des meubles.

<jJ^as- est une aIIj construite sur J!Up : moderne.

JL^>- : beau.

^j-i pi. «—9-1 : un balcon.

JJLj verbe au £-jL^« , son t^L* est Jisl : donner

sur.

A \jj» pi. JiftLivi : une vue, syn. de JjsJU

^5\j est le JpLaJI ^1 du verbe £jj — {^Jj-
'• superbe.

clJ-jL*1 verbe au , son est ^jUj : se

reposer, d'ou AjAjL?i\ : Ie repos, la detente.

jiJJ\ pi. S^Vl : le lit.

un instant.

verbe sourd ji-^-i au <^l« , son ^
est '• se baigner. Le nom ^UAll signifie le

bain.

cJLJ verbe au ^^l*
, son ^jL^» est : se vetir.

i-lli pi. : un pyjama. II est derive du

verbe ftf _ f
£ : dormir.

^JlU verbe au , son ^jUt* est ^JUbu : monter ;

se lever (le jour, le soleil).

jl^Ji r le jour.
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r °;"l

<
< verbe au , son ^jUa^ est (^$4 : se lever.

OU^j verbe au , son ^jL^« est C^-o : se prepa-

rer.

c^X^ai verbe au ^>l» , son ^jLi-* est JLya£> : aller, se

dinger vers...

pi. otfU- : un bar.

cJjUj verbe au , son ^ est JjU£> : pren-

dre.

jjjai : un petit dejeuner.

SjL« : un moment, une duree.

"2j»\i[ : un sejour.

^UJj pi. • un programme.

"g»Z est une ZL~j construite suf : quotidien.

KLfi \^ : chaque matin.

J verbe au £jUa^ , son <_£>l* est : se pro-

mener.

^j$\ pi. de ^f^l : les avenues, les boulevards.

iJiiii* : recherchant, du verbe Juai; Jiiiru ; il est au cas

direct car il est employe comme JU~

U relatif : ce que.
* % <*! *

ojK' verbe au , son ^jUa* est «Ju5sj : charger

qqn.

vJ^y verbe au ^jU^-* , son (^l* est <4->U» : etre bon,

agreable.

verbe au i_j ^jUi^ (subjonctif), son ^^L*

est
L
Pai : passer (le temps).

oIpC pi. fern, externe (jJL- de : des

heures.

pi. de ^iAx* : des musees.

ol^l5l pi. fem. externe de : les

librairies.



pi. ^jll^Jl : le theatre.

£j"j> verbe au , son ^j&t* est JXj : passer.

Ioxa : ainsi.

OJLp c'est le verbe Sip zyo : revenir, syn. de £j>-j _ £*rj.

^jp pi. ^lljpl : riche ; contraire de ^ai

pi. : pauvre.

oUjS'i pi. de (Sj^'s '• des souvenirs.

(J}% : mon pays.

l*iuJ* ' pret ; du verbe 1jcL>\ — ^^A. '•

\lxLJ> ainsi que up sont des complements

d'etat. (JU-)
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1. Lorsque la 2e radicale devient " ya" au ^jU^
verbe — ) , le JyuLJt est

2. Lorsque la 3 e radicale devient " waw" au ^jUaJ

verbe M-^ — _^-Jb ), le ^yJu^ est^px..

( exemple, le

( exemple, le
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jj^ : J_^il! j^-l — : JpUJI ^1

D Observations :

1 . Conjugaison du verbe concave (i^^>-VD '> nous constatons que la lettre

" faible" disparait chaque fois que la 3 e radicale du verbe est munie d'un

sukun.

2. Conjugaison d'un verbe defectueux (
(

_yaSG! ) ; le fait le plus marquant

est la disparition de la lettre "faible" a l'apocope (i»jj^Jl ^) aux

personnes sans desinence ainsi qu'a l'imperatif

.

3. Conjugaison d'un verbe sourd
(
j^Vl ) ; nous constatons que le

j^a> ^jWi* . est identique au
^
y/*-* ^jU^ •
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Conjuguez au
^jj>*-*^ ^jUa^ le verbe

lJ>&» —
II. Donnezle JpUJl ^1 et le Jj*aJ1 des verbes suivants:

jlcuj (tenir) <. _ *>yu i jL- —
^ ; % ' , ' . i .> -

^iai ^..haj c — i_sUxj t (311- — <3j-~

i

— (toucher).

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant:

Dimanche dernier, je suis alle a l'aeroport en voiture pour accueillir le

directeur de notre societe. L'avion est arrive a 3 heures de l'apres-midi. II y

avait beaucoup de monde devant les guichets de la police des frontieres et

devant les douaniers. Notre directeur n'attendit pas car il n'avait pas de

bagages. II est rapidement sorti et s'est dirige vers
(1)

moi. Je l'ai salue
<2)

et

lui ai demande s'il avait fait un bon voyage ; nous avons pris ensuite la

route
(3)

d'Alger-la-Blanche.

x x * "
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LE£ON 28

J^2* L^i
Ot^P^

if? ^3 ^
J^-rf ^

'Jjyj t/
1^ J"*^ Z^*-^* A^~^~

. 0*iO Lill IIa jL> ^c^AJ diUJl

Jb>-!jJl as-Uiapl ^JL^is iJili jsrtflH j^xJ JLs^jl 4>-^7 .5 jJDl £j3t

4jJu ^ iJb>il* U Jl^jj 44^' OlJjl~>- o^CS aL> J!o pi >^^'

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

iUai pi.
(

_/2^ai : un conte, une nouvelle.

est une 4~«J construite sur L^i : populaire.

verbe au J^AlU ^jUzi (a la voix passive) ;

c'est le verbe
(J
£S- ..

(defectueux) : racon-

ter ; ajISo- : une histoire.

LiJi pi. 1\j>j£ : ancien.

OUj pi. a1»j1 : temps, epoque.

pl. de ODaL- : des sultans,

lip verbe au ^ V^u* , son ^>l> est ULU : posseder

d'ou diJU pi. : un proprietaire ; diL«

pl. ibUl : une propriete.

J-i pl. J&l : un elephant.

^Jb est une ii^s : superbe.
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d\ pl. oUI : un animal.

^JUI pi. '• le seigneur, le maitre.

^li Fes : ville du Maroc. Au XI e siecle, les Almofavides en

firent une des cites les plus importantes du Maroc et du

XIII e au XVe
siecle, elle devint la capitale des Merini-

des.

*ij>- pi. Ob/- :hberte.
* "

s
i

dJlp est le JpUJI ^1 du verbe <J»^>-I (concave)

djlp — <L~*i : devaster, saccager.

est le JpliJl du verbe derive CjL- — 44~4 '•

causer, provoquer.

est une construite sur ^ :

"

quotidiennement ; lijjj est un jUj tandis

que Utflp et sont deux JU- ; ils sont tous

trois au cas direct,

est le pi. de SjCol : des degats.

ilkl^ est une SjL/j : enorme.

verbe derive au ^>l> , son ^jU^ est *^Li^t :

rassembler son courage ; ipl>*jJl :le courage; f l>*!iJl

pi. OU^^i : le courageux.

Jit pi. <JUt ou : les habitants.

Ijjy verbe derive au , son £^jLja* est jjij :

decider.

Ijiij verbe au uj^uJi ^jUa^ car il est precede de j \

.

son ^>^» est ^LSj : envoyer.

Jij pi. ijij : une delegation

pi. de : des notables: notez le l
er sens

de :un ceil et son pluriel : et jys-

pl. jj-^a* : un palais.

1)1* pl- iJ>L* : un roi.



verbe au ^j.^a,u 11 ^jUa^ car il est precede de J

.

son est ^>-^ : protester.

JUi> pi. ilJu^l : contraire de ; jl^ :contre.

j*U est le J^jLJI ^\ du verbe ^3 ^JLJ : maudit.

i^p^ est le Jjj«jIJI ^1 du verbe Jli*

(assimile) : Opj — jL*j : promettre; l'expression

ijP^Ul ^j3l signifie : le jour fixe.

jAj est un jlx^ i_i^ : vers.

\Ji\s est le JpUll ^-J du verbe JUi \1a> : perdre, ega-

rer ; il est au cas direct, car c'est un JU-

t!&\ est un jUj <J»Jo : au cours de... ; durant.

^QipI pi. de : des membres.

V} particule de l'exceptif : sauf ; excepte ; sinon

.

d\jj^r est le duel de jj~~?r '• temeraire.

\3S?L> verbe au masc. duel ; le 9
r * o ,

est J^fwo : se prosterner.

Zjj compose de ^Jy qui est un duel employe

comme <->Uaj d'ou la chute du nun : (jiJb)

2 mains ; et du pronom affixe o ; l'expres-

sion ^ signifie m. a m. : entre ses mains

=

devant lui.

U-gTwl compose de (elatif) : plus age ; et du pronom

affixe : Lj&

X^f pi. olUS' : une parole
;

l'expression :

Z>&S\ ±>- 1 est un caique du francais : prendre la

parole.

a3*^ : grandeur, majeste.

^ISI verbe au , son ^jUi* est ^ju : prolonger,

faire durer.
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,JiJai\ est le J^a-Jl ^1 derive du verbe ^JiJaJ ^ikii

(d'ou SX^-^ : <J>J?J) : charmant.

Ji^- verbe au , son ^jUa-* est jikj : creer.

ijUJi- est une expression qui accompagne le nom de Dieu : le

Tres-Haut.

verbe au ^j^* precede de la particule d'insis-

tance J ; son est Jul- 1 : faire la joie de

qqn, le rendre heureux ; SjUIJI : le bonheur qui

s'oppose a i\JisS\ : le malheur.

J] particule du conditiohnel : "si". Elle est employee ici

devant un verbe au et n'a aucun effet mor-

phologique.

1->J>1- verbe au >
son ^jUa-« est : permet-

tre.

Ij J^j verbe au ^JCja* (subjonctif) ; son ^>^*

est (jAj>\ : offrir ; 4jJl$M pi. fyxft : le cadeau.

JZ\ pi. : une femelle.

Jilj verbe au ^jU^ , son ^s^* est Jilj : accom-

pagner.

verbe au ^JL^l* , son ^^l* est : tenir

compagnie a qqn...



=r T.F.S FORMES DERIVEES DU VERBE=
La derivation consiste a construire a partir d'une racine verbale, par

modification de voyelles, redoublement de la seconde radicale, ou adjonc-

tion de prefixes ou d'infixes, des formes verbales qui expriment d'autres

sens que celui de la racine.

Les grammairiens comptent 14 formes derivees que les orientalistes ont

numerotees de 1 a 15 en partant du verbe trilitere. Nous etudierons les 10

premieres qui sont les plus couramment employees, donnant pour chacune

d'elles Taccompli, Tinaccompli et le nom d'action (en arabejJCii).

I. La lre forme est celle du verbe trilitere que vous connaissez

JaS ou jUd ou Jui

II. La 2e forme se caracterise par le redoublement de la seconde radicale.

Ex : jiip savoir - ^Ap enseigner

sortir
^TL^~

^re sort*r

fabriquer ^ '^Lp industrialiser

Cette forme contient differents sens :

1) Elle exprime I'intensite, la repetition de Taction

intensite : L>'^> frapper ~^r>"^j>
frapper avec violence

repetition : casser JLS' casser en petits morceaux

iJaS couper ^JaS decouper
" ji**

2) Elle rend factitifs les verbes qualitatifs de type Jjo et les verbes de

mouvement :

J^S : entrer • ^re entrer > introduire

Jjj : descendre ^ J jj : faire descendre

: etre facile »J^- : rendre facile, faciliter

"^j : etre joyeux : rendre joyeux, rejouir
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Les verbes intransitifs a la l
re forme deviennent transitifs a la 2e

, tandis que

les verbes transitifs ou les verbes de mouvement deviennent doublement

transitifs a la 2e forme :

Ex : lip : savoir qqch. (v. transitif)

ILp : enseigner qqch. a qqn. (doublement transitif)

itSJJl ^j^- : il m'a enseigne la langue arabe

Ce verbe est suivi.de deux complements d'objet, le pronom affixe :

III. La 3e forme : J£l3 - JpIaj - aIpUo ou VUi

Caracterisee par l'allongement de la voyellej_de la premiere radicale, cette

forrne exprime differents sens :

1) Elle indique que le sujet s'efforce de realiser Taction exprimee par la

racine. A cette idee d'effort s'ajoute parfois celle de competition,de concur-

rence.

Ex/: tuer
J;\5

combattre

jll- devancer ^ j^C chercher a devancer

CM- dominer ^ CJlp chercher a Temporter.

2) La qualite exprimee par le verbe est exercee sur une personne :

jl^- etre beau t>ien traiter quelqu'un

etre rude -Cj^~ brutaliser quelqu'un

3) Elle exprime parfois la reciprocity :

<uM (liT il lui ecrivit il correspondit avec lui.

IV. La 4e forme : J«S — j** —
Elle s'obtient a l'aide de la prefixation d'un I

Ex : j*-U- savoir *- faire savoir, informer.

Elle comprend 2 sens principaux :
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1) Comme la 2e forme, die donne un sens factitif a des verbes qualitatifs et

a des verbes de mouvement qui deviennent transitifs :

^ £

Ex : JbJ etre loin JL^I eloigner
^ ^ ^ - £

Jail- tomber +~ JaiL.1 faire tomber

JC couler JCl faire couler.

Les verbes qui etaient transitifs a la l
re forme deviennent doublement tran-

sitifs a la 4e
.

Ex : aIl^ <*]a5 4*11-1 II lui fit entendre un morceau de musique.

2) Elle comprend un grand nombre de verbes intransitifs qui expriment

une position materielle ou morale (verbes d'existence)
*- £

lil-l : devenir musulman
;

j&\ : devenir desert ;

iJ~J>\ : etreausoir.

y^A : prendre la mer.

RVFRrTrFS TV APPT NATION

I. Relevez les verbes derives (2e , 3e et 4e formes) employes dans le texte.

II. Conjuguez le verbe JJi au

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

151



LE£ON29

(Jwii!
_j

s-liliJlj c-ii^J^ '.

^\ ^r ^̂ aLJS\ &\ j»_Uj L?|

ji-^Ua^ ^ Ju»*Jlj ^a^aU^ ^ si;L-Mlj «_^Uajl_j ^-jlli ^ ^y^Jj

. ^-4-^1 ji jl O^-^UJlj (H^i^-* jl j^^lj

^

%_^J
k
>\Jfl^ 1^>«^j jJa-Ub I^bj- litj Ol^iiL*Jl jl Olj*>^AJl _jl Ca^Ij«-«JI_J ^*j-^aJl

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

Jj^ai pl. de j!Ui : des saisons ; retenons le verbe JuUi

2e forme (J*i) : detailler ; son jJl^ est J^at ,

pl. J^U;: des details.
^ if

Uj] compose de 01 qui marque l'insistance et du pro-

nom 15 l
re pers. du pl.

jU*J, verbe au , son (^l* est : savoir ;

le j-La* est jjlp pl. jljLp : une science.

211- pl. ol^l- : une annee ; syn. £lp ,
pl.

verbe au ^jUi* a la 7 e forme (J*ij|) J

son (^L* est : se diviser.

aZjl nombre cardinal : quatre.

: l'automne.

ilaiJl : l'hiver.

£si^il : le printemps.

,Ju!^3l : l'ete.
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^IiAj verbe au ^jL&* a la 8 e forme (J*^) ;

son est £-^>-^ et son jJUa* : l4-l~>4 :

avoir besoin.

Je^ pi. ^Ijl une terre ;
lorsqu'il est determine, il

s'ecrit ^p^j^

jjj^j verbe au <_j ^jUa* car il est precede de la par-

ticule de but J ; son i^L* est jta
,

verbe <J>yr\ (concave) : tourner ; 3jjS

pi. oljjS : un tour, une revolution.

iJ^\j fem. de jL>4j : une, unique.

^y- est un OlSsJi (circonstanciel de lieu, equivalent

d'une preposition) : autour.

uJ*Jd\ : le soleil (feminin par nature).

sSlcLj est le jJLsA* du verbe *J>yr\

(concave) :>U£-I Ju*:ilJ a la 10e forme

: un retour.

JsUio : activite.

pi. de vL-si qui est lejJUi* du verbe cJi — JL~o :

divers, multiples.

^pLi est le pi. de 01JL* : des domaines.

pi. de juJtf : des eleves.

dy&+ est le jJL- ^S"i-« £^>- au cas sujet (0j—

)

de pJ^I qui est le Jplii( (participe actif) du

verbe ^Ip 2e forme (J*i) : des enseignants.

y&rj. verbe au ^jUa* , son est J » svn -

de ilp — : revenir. Remarquez l'accord du

verbe en nombre avec son sujet car celui-ci est :

a) un pluriel de personnes.

b) employe avant le verbe.

iLtjXt pi. ^j-jIju : une ecole.
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Ja^-'SU verbe au ^jUa-» 3e forme (J^) ;Son

est Ja^-N : remarquer, observer.

: les gens.

jyUxLJ verbe au £jU*> 10 e forme (J*jLu*\) ;

son est et son jJUa-*

est iSlJwiLl : se preparer. Remarquez ici aussi l'accord

en nombre avec le sujet ^,\si\

J particule du cas indirect : pour.

Aj>'jJu> estle jJUo* du verbe —
3e forme

(JpU) • lutter, combattre.

i : le froid.

4j • l'humidite.

J particule de coordination.
*" * *

jj&Ju verbe au jl^w 2e forme ; son

est US : chauffer.

s^lJi* estlepl.de UJL dont la forme (J^) estcelledes

noms d'instrument : des appareils de chauffage.

i_->Lo pi. de Ijy : des vetements.

ili est une aILj (adjectif de relation) construite

sur y& : de laine ;
remarquez l'accord de Padjec-

tif qui est au fern. sing, car il se rapporte a qui

est un pluriel d'objet (v. lecon 7).

UlUU^ pi. de <JsJa*^ : des manteaux.

cJ\j%>r est le pJL- cJ> de Xi%>r : des djellabas.

oljWU pi. de ^kl* : des impermeables.

\
jis>- ji verbe au v°ix passive (J^4^«-U ^^j^*)

C'est le verbe U-li _ \j>-& 3 e forme
(JpU) ;

son jjL^t* et Sl^-LL. : etre surpris.

)aj> pi. jUa^l : une pluie ; a ne pas confondre
*\\ '

avec jUa^ qui signifie:aeroport.
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cjykj» est le pJL- ^iJj^ ^o^- (pi. fern, externe) de aJl^ :

des parapluies.

Iy^jl-t verbe au > 4e forme (J*^) ; son ^J^>
est £ JLJ et le jJL^* : : se hater, se pres-

ser.

"Ct^ nom derive du verbe
ls
~~*j '• une marche.

particule de but : afin que, pour que.

N particule de negation.

I^JJuj verbe au ^>y^ax* sous l'influence de
l
j&->

d'ou la suppression du o final ; son <e^L

est JJ2 , 5e forme (J^J) et son jJL^ : y&j ;

se mouiller .

(^-^ verbe au ^jL^ ,
son^^U est ^jU^I,^ forme (J*3l)et

sonjJLs^ :
I

: atteindre.

£l5~j : un rhume, une grippe.

^»jL verbe au ^Jl^> , 4e forme
(J** I) , son

est ^jJl et son jX^> : 1^1 : obliger, contraindre.

Z\£> est le jJu^a du verbe^ — : rester, demeurer.

^l^iJl : laliterie ; il s'emploie pour ^j^- ,
pi. 5^1 : unlit.

;LES FORMES DERIVEES DU VERBE (SUITE);

I. La;5e forme JiiS Jaaa *5&aS

On l'obtient en prefixant un o (ta) a la 2e forme : J*i

Ex :
enseigner jU«j apprendre

Cette forme exprime le reflechi-passif de la 2e forme :

Ex : Jy> dechirer <3^J se dechirer (reflechi)

etre dechire (passif)
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D'un verbe transitif a la 2e forme, on passe a un verbe intransitif a la 5 e
.

Ex : JJb mouiller qqn ou qqch JO se mouiller.

encourager qqn s'encourager.

D'un verbe doublement transitif a la 2 e forme, on passe a un verbe transitif

a la 5e
.

Ex : i\j> il lui fit boire de 1'eau. Cj^j il s'imbiba d'eau.

a^om}\ *[f3> il lui rappela l'affaire. sl^Iil il se rappela l'affaire.

II. La 6e forme j*liS j^lia •jUli*

C'est la reflechie-passive de la 3 e forme : on l'obtient par la prefixation

d'un"ta"a Jpli

Ex : ^JIp soigner. ^JUj se soigner.

La 6e forme exprime surtout la reciprocity :

Ex : vlilS' ecrire a qqn. CJ\>5 echanger des lettres.

ssX^ aider. JlpCJ s'entr'aider.

Certains verbes de la 6e forme ont le sens de « feindre ».

Ex : Jf^ ignorer ^re l'ignorant.

J>J* etre malade. <j^j^ i&nt le malade.

III. La 7e forme j*i5| j*& VUiil

On l'obtient par la prefixation de Jl a la racine. Elle exprime le reflechi-

passif de la l
re forme.

Ex : CJ-C^ trainer se trainer

^ki couper ^iaiji se couper

Certains verbes de la 7e forme expriment une action subie, involontaire :

Ex : jlL l&cher jl]aJi se detacher.

^» ouvrir ^Ju\ s'ouvrir.
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IV. La 8e forme : J^9l : J*s* —
C'est la reflechie-passive de la l

re forme. On l'obtient par la prefixation

d'un alif et l'infixation d'un ta apres la l
re radicale de la l

re forme :

Ex : reunir 1 se reunir

enlever s'enlever.

Certains verbes de la 8 e forme signifient : « accomplir pour soi, dans son

interet », Taction exprimee par la forme simple :

Ex : ^_SJ punir se venger

j^r se donner de la peine JL^-I deployer des efforts.

Modifications du ta infixe :

1) Quand la racine commence par un ta, celui-ci est renforce par le ta

infixe ; on note a Taide d'une Sedda le redoublement de la lettre.

Ex : g suivre — —

2) Le ta devient un dal (j>) lorsque la l
re radicale est un zay (J) ou

un dal (j)

Ex : y&j fleurir — ^>'j\ —-Ja^jI

bousculer — —

-

^io soutenir —- —- ^Sl

3) Le ta devient un "ta" (is) lorsque la l
re radicale est un ou un j&

Ex : ySL& heurter -— ysL^\ — ^JiW>l

Cj'^p frapper — —
-

v

4) Le ta est assimile par le J* ou le J=> de la racine ; une sedda note le

redoublement de la lettre :

Ex : ^Us monter— ^Ax^t — ^JQalsl —- £-Usl

jUli causer du tort.— '^>\ — jiDsdil —- '^&>\
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V. La 9e forme jitfl jiii *ibU$l

Cette forme est celle des verbes qui expriment une couleur ou une particula-

rite physique. Elle a pour origine un adjectif de couleur ou de particularite

physique de la forme Jiil

Ex : jlp-l rouge. devenir rouge.

jjpl borgne. jJpI devenir borgne.

VI. La 10e forme J*#l»>i J*^*J ^Ua£j1

C'est la reflechie-passive de la 4e forme ; on l'obtient par la prefixation du

groupe de lettres jL.\ a la racine J*i

Ex : (Up I renseigner, informer se renseigner

jlpl aider s 'aider

Certains verbes de la 10e forme ont le sens de « rechercher » « demander »

ce qui est exprime par la racine.

Ex :

^
\*"°"\ chercher a comprendre, s'interroger.

C>'y*3L\ demander une reponse.
o

demander des explications.

D'autres indiquent que l'on trouve a une personne ou une chose la quafite

exprimee par la racine.

Ex : yi^ir°J[ trouver petit qqch ou qqn.
o

I trouver laid,

trouver beau.

trouver agreable, apprecier.

D N.B. : II ne faut pas deduire de cette etude que tout verbe trilitere possede

la serie complete des formes derivees analysees par les grammairiens. Vous

vous apercevrez assez vite que le nombre de formes derivees varie d'un

verbe a un autre : ainsi lj (rendre) en compte 6,tandis que OJ£ (etre

agreable) n'en presente que 2.

Nous vous conseillons done de recourir au dictionnaire, en cas d'incerti-

tude, pour verifier si telle ou telle forme existe.
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TABLEAU DES FORMES DERIVEES

* ' ° " 1

1

1 1 • t i ^3 i

W\ ' • - I
'

i •
*

. - *

J"

^ ^ - * * -

* o

1*

i o

F.yp.nrrrF.s rvapptjpatton

I. Relevez les verbes derives employes dans le texte en indiquant leur

forme, leurs participes actif et passif ainsi que leur jJUo>

II. Conjuguez au > au ^jWa> et au y>\ le verbe Ji>-^

III. Traduisez en fran^ais le texte de la lecon.

159



LE£ON30

<iJ^Jii\ ^)\ Ju^i ^ Ui^-Sj p-U*-*-^ JUi ^4-j>- j^j &

11,1, « - ' ° ' t * '

j^Uj ^
(

»4L* • ^j^ 1 rv^" ^-^"^ J*-^ ^ <^b

ETUDE DU VOCABULAIRE:

^jIj est le JpUJl (participe actif) du

verbe Vy,—^_ : froid.

est le JpUH^ du verbe '^&>\ —
c

4e forme ( L**l) : sombre, obscur.

JJjJ> est le JpUM ^1 du verbe J^lil —
4e forme (J**l) : lumineux.

^Sza* est le JpUJI ^-1 du verbe J-^*j

8e forme (J*^i) : equilibre, dans le juste milieu.

. yr pi. : air, atmosphere. L'expres-

sion ^>Jl J-^* signifie : tempere.
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adjectif, pi. de :adultes, ages. II est au cas

direct car il e"st le JJ- de jlS" qui le suit ; il en

est de meme de 'j^y3 est ^ e

pi. de J-i^s> : jeunes, petits.

j^i^J verbe au ^jL^» 8e forme (J*»l) , son

est : f§ter, se rejouir de... ce verbe est tou-

jours suivi de la particule -j

jjX^zju verbe au ^jUi* , son est JwaS : aller

vers ; se diriger
;
syn. de }\ft o> ^ '

pi. de vjuj : campagne.

I verbe au ._->y^-A car il est precede de la

particule de but J (d'ou chute du u final). Le ,^L»

est J^J » 5e forme (jl«J) : se promener.

ajj» est une kL^> , fem. de tSj* : forte.

' chaleur.

aJuJUi est une : intense.

L*L" ^ : surtout, en particulier.

J.ULu pluriel de 4jjjal* : des regions.

a!yJr est une construite sur ^y>- : sud ; les autres

points cardinaux sont : JUjJl : le nord ; JJjJt :

Test ; L^'s^ : l'ouest.

<L^S- est un JlS^« , equivalent de l'adverbe de lieu :

ou.
f

£p verbe au ^jUi* , son est ^ : atteindre,

parvenir a...

nombre cardinal : cinquante ; il est au cas direct car il

est «u Jj*Jl» ; au cas sujet, nous dirons j$~ZJ- ; sa

declinaison est celle du pluriel masc. externe.

*^.jS pi. oU-1 o : un degre.

ajjI- est une k~~> construite sur^U 100 : centigrade.

pi. J*Ab : ombre.

1



Jj£
verbe au ^jU^ , son <^>U est Ji : diminuer.

(SjLJ> est le J_j*aJI (participe passif) du

verbe {£'£~*\ — ij — 'sSj~>*\ 8 e forme (J-c«l) ;

son pi. est oL^U : un niveau, un plan ; il signifie

ici : sur l'ensemble de...

pi. de jSj : des territories, des pays ; il est employe

avec le sens du singulier lorsqu'il designe une nation.

• Ex : }\-^\ H '

3L>- : une vie.

jjij3 verbe au 9 , 5 e forme
(

, son

est ^Jiy : s'arreter.

ilSj verbe au ^jU^« , son est SIS' : etre sur le

point de. On l'appelle verbe d'imminence.

C-jm pi. oU «l : temps, moment.

aJ : une sieste.

(j\ : c'est-a-dire.

IjLs- oteil nombre ordinal : la 12e
, sous-entendu : heure.

~&\&\ nombre ordinal : la 3 e
.

: apres la priere de midi.

jjj^j verbe au 9^
jl^* 8e forme (J*i»l) , son

est et son jJLa« : \JCsJ-\ : choisir.

ljd>-UJ verbe au ^^a^> ^jUa^car il est precede de la parti-

cule de but J , d'ou chute du j final ; son

est Jl^I ; prendre.

J;
iUj verbe au , 3 e forme (J-^li) ;son

est JSli- et son jju^ : SjSIjJ : quitter,

est un J (relatif) : qui.

otjIS] est le jJ-L- j» *-»j>- de SjlSl qui est

le jJla. du verbe jiJb,4e forme (J**t)

administration.
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JU>- pi. de
J->-

: des montagnes.

^Ulji pi. de : bord, rivage.

pi. jU«j : une mer.

Iy verbe au ^ ^jLja^ car precede de J

;

son est j>^3o , 5 e forme (J*i?) : gouter.

a^Ij pi. oU-Fj : un repos.

J Ji\ : digne de

JJS : peu ; contraire de *^

LE jJuo. DES 2e
, 4e ET 10e FORMES

• La 2eforme JaS a un jJUo» en et en 4W> (voir tableau

lecon 29).

a) Z^s verbes defectuewc 2ua3U)l ont leur jJUa* en aAaOj

Ex : j — y une recommandation.

— une nomination.

b) Les verbes concaves ont leur jJLa» en

Ex : ^jF^ —* ^ action de faire peur.

—" Uj^.^aT perte.

c) Z,es verbes dont la 3 e radicale est une hamza ont leur jJLa*

en et le plus souvent en <U*#

Ex : — Is-i^j et a5^j feliciter

u> — lt.Jj et informer.

La 4eforme Jadl a un jJCa* en VUd! , mais lorsque le verbe est

concave (<_-*^-1) , son jJUa> est pourvu d'un ta final :

Ex: j&l — S'.Uil faire signe.

^Ul —- olSI sojourner.
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• La 10eforme JjUs-jI a un jJLa* en *ifUisL»l , mais lorsque le verbe

est concave (yiyr I) » son jJu^ ici aussi se termine par un,ta.

Ex :
—*" se redresser.

— sSUcl-l faire revenir.

EXERCICES D'APPLICATION

I. Donnez le jJu-a* des verbes suivants :

j^-L- ; oU-l aider ; SUxL-l profiter;

i£y*> egaliser ; ;
^\^L\ repondre favorablement.

II. Conjuguez au > au ^jL^» et au y\ le verbe ^JJl

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.
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LE£ON31

aLuJI .xlll ^ S^U- ^ SjcI^IM i*>Ul W_j ^i^o j0°j>&\ jjl^ 4-^^
J-*-*^

1970 J\y^\

FTITDF. DU VnrARTTT ATRF.

y>-l^> est le JpUJI ^1 du verbe j^-U ^-Lgj

5>>-lf* (3
e forme JpU ) : emigre ; son pi. : jj^>-L^.

e 1) l'Hegire : le 16 juillet 622 (an I de l'ere musulmane),

le prophete Muhammad, fuyant l'hostilite des habi-

tants de la Mecque, se refugia a Medine.

2) 1'emigration.

Sjl verbe *^>\ au ^jUa-« , son est lj ,syn.

de : aimer, desirer.



^j^J compose de CjjAj , verbe au ^> ^jUi^

son ^^l* est JljjJ- et son : uj~t>j

(2
e forme jZ>i ): entretenir ; et du pronom affixe

l
re pers. sing.

aJU- pi. : situation.
° * ° f

^.ijaJ compose de m^J , verbe

son t^L* est ilk I et son jju^t* : Ip*>IUI

(4
e forme J*il ): faire connaitre ; et du pronom

affixe l
re pers. sing.

^Uu^S compose de J^iS , verbe au , son ^jU^>

est iiJy : pousser ; et du pronom affixe 2e pers.

masc. sing.

jUp! est le J>\ (imperatif) du verbe jUp : sache !

juj-^jl est une : l'unique, ie seul.

^Jlp est le jJis^» du verbe ^.ap — ^Jl^j : manque,

absence, neant.

est le jJw2-* du verbe JL>-j— : existence.

J~^.4J-li est le jJw^ du verbe J^a>-

(2
e forme JJii ): obtenir.

oj» : subsistance, nourriture.

jlfCl est le jJl^» du verbe jSs^l ^>-*j

(4
e forme J*si ): une possibility ; son pi.

est : les moyens.

^1^1 est le JpUSI ^1 du verbe ^^S^ (defectueux)

:

UJ j^JJ iJJIj : croitre, se developper ; a l'inde-

termination, nous dirons : . L'expression : JlL

signifie : un pays en voie de developpement.

"^j^LJj verbe au t_->j-^> ^jU^ , son ^s^* est ^d^L>\

et son jJl^> : Uioi^l-I (10 e forme
J*j£-4 ):

employer.

QU- est un jUj i_>^> au cas direct : actuellement

.



j~> : un age.

>_JUaJl est le jJLs^» du verbe <ULU t^JJaJ : la dernande.

[j*y& est le jJlU^ du verbe — [j
9^**-

' l'°ffre -

X^L^» est le J ^«jLJI ^1 du verbe — aI^sj

U^^aj (2
e forme J^i ): industrialisee.

a^-U- pl- : un besoin.

aJuU)I signifie la main-d'oeuvre.

jL>Jl : le choix ; le verbe correspondant estjbil -jl^J:

choisir.

^LUl pl. ol ,LUI run cadre.

- ^ * % J. s
oUUJl pl.de JU^ qui est le j_Ua^ du verbe JiJl _ ja£

(8
e forme J*al ): des accords .

apj^s^ est le JykJ\ ^\ du verbe — : etablie.

jSa^oJl est le duel de ^5s>Jl au cas indirect : les 2 gouver-

nements.

^Ju> est le JpUJI ^1 du verbe iUI

^ ^ "

sejournant ; son
;
Ju^ est A^,(4e f

:<J*^)

: nombre cardinal : cinq,

liy verbe au ^>l» , son f- jL^» est iij-j : laisser.

£>y pl. ijy> : un village.

Ju^j verbe au 9 , son ^>l» est ^Ip : vivre.

pl. : un metier.

aL^ est le J^Ljl du verbe

(2e forme
J^4 ) : determines, precise.

^jJu est une a^ construite sur ju :manuel.

L'expression ^ jjj J^Ip signifie : un manoeuvre.

s.LJ( est le jJl^« du verbe
^Jj

: la construction,

le batiment.
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LES FORMES DERIVEES : PARTICULARITES

Nous venons de voir le jJua» : JL5| du verbe JiS (8
e forme

JJcil ) ; sa racine etant jij (verbe assimile), on aurait du avoir :

Comme il y a incompatibilite entre la voyelle "i" et le " qui la suit, celui-

ci se change en <_£ qui a son tour est assimile par le" ta", d'ou la sedda sur

le cj

autres exemples

A la 4eforme J*3l et a la 10 eforme Jju
&°

>*t i
, nous constatons les

changements phonetiques suivants :

J^j—*J^jl -^-J^jd—^J^ji » : ^Utfj^ — ^Ua4 (urt recu)

SjjL«|—- -^jj^-i , j-Ua* : I SIjjr^i
—- IS!j~~-l (importation)
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Mettez les verbes suivants a la 4e
, 8e et 10e formes et indiquez leur^Ju^*

£fj <Jufj jjj

etre clair ; poser ; deerire ; porter une lourde charge.

II. Conjuguez au , ail ^jL&> et au j\ le verbe ^LJ

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Chaque annee, de nombreux emigres de differents pays d'Afrique et

d'Europe se rendent en France pour y travailler. Ces emigres vivent dans

des conditions ires difficiles. Mais ils n'avaient le choix qu'entre le ch6-

mage et l'emigration. Ils quittent leur pays,seuls et lorsqu'ils ont trouve du

travail et un logement, ils ecrivent a leurs families et leur demandent de les

rejoindre, car ils ne peuvent supporter la solitude.
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LE£ON 32

J^^ f

? oX<JI d-i* oL> La \

V ^1 li> ^ Sjj \jJ6\y> UUJ UlSuJ Jtfly-
ls*

JL-I ^
?

t
JliSfl ~ oli*^ U « - '

it ^ f t - - - j- U
o
J

1970 ^1^1

ETUDE DU VOCABULAIRE

cJi^ verbe au (^L* > son ^jUa* est et

son jXyti* : 5U*>li (3
e forme JpU ) : rencontrer

.

ob est pJLJl dJ_^Jl £*j>JI (pi. fern, ext.) de

des difficultes ; il est au cas direct car il est <u J

du verbe

Jji : en premier lieu, d'abord.

JXAjI verbe au £^jUa« , son L$^>1> est
J^>=j

et son jJLva^ : *>C^ (5
e forme JjU; ) : supporter,

endurer

.
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til est le jX^z* du verbe Jjjli — tijU;

(3
e forme JpU ) : la separation.

SjLl pi. ^\ , syn. a151p' : famille.

^^>ol verbe au ^a^« p- jLjau* , son ^^l* est S et

son jJU^- : iSjij (5
e forme Ui; ): s'habituer.

S--JC-I pi. de v_jjJlJ : style, mode, maniere.

oLAJi : la vie.

<S'i est au cas indirect (cas sujet j-i
, cas direct ^ ) : pos-

sesseur de.

sSIp pi. jj\y> : une habitude.

iJJUj verbe au 9 jL^> , son est vJjJU- et
^ ^—^ ^ fi

-

son jJL^4 : SjiJU^ et : diverger.
- si
UUj est le j-Ua^ du verbe pi — ^ : s'achever. II

est au cas direct car c'estunjt>-:.entierement.

<j~~>-l verbe au ^jUa» , son est ^r-^-l et

son jJl^ : til~>-\ (4
e forme J*il ) ; Pexpres-

sion ^ j^s-l signifie : connaitre une langue.

in * ^
oli*>lp est le pJLJl cJj^Jl £-*^JI de aS*^p : des relations.

^UVl pi. de J^Vl : les habitants d'un pays, les autochto-

nes.

^Jui5f I compose de ^Jsl , verbe au ^jLa* , son ^s^*

est |iiS~ ; et du pronom affixe € , 2e pers. masc.

sing : cacher, dissimuler.

verbe au ^g^U ,son f-jU^ est lil^j et

son j-L^* : uJIj (5
e forme J*ij ) : souffrir.

oMlJ est le jX^j> du verbe ^JL — JiIj (3
e forme JpU )

:

preter attention a qqn ;
l'expression sNuLSl

signifie : l'indifference.

ii^valp est un nom forme sur la : <Sj^& ' un racisme.

l\£\ pi. de Y} : des individus.



est leJpU5l ^1 du verbe — 'j^y, y> (3 e

formejipli) : un compatriote ; son pi. est y
.i^sr pi. i-1^ : nationahte.

^ pi. *L>.| : un quartier.

iS^j verbe au 9 jL^» , son
ts
5>L» estSSy et son

jJLs^ : iSSy (5
e forme uiJ ) : frequenter . hesiter •

*'
-

*

'

aJuv-j pi. J^L^-J : des moyens.

aX-o est le jJwa^» du verbe —
{
JLo

(2
e forme JJU ) : distraction, divertissement.

££13 est le jJwi* du verbe

(5
e forme JiiJ ) : errer, deambuler.

^UJl pi. de
(_s
^aJI qui est unjlSC* ^l(nom de

lieu): des cafes.

verbe au^jL^., son est ^JsU: et

son jJLa« : Q»\ju (6
e forme J^-U; ) : s'adonner.

v_jUJI pi. de : des jeux.

->Ipj^J est jJllJi ^iJj^Jl *-*^Jl de ^J^S Qui est

le J^juUJI du verbe
^Jy^

— : des pro-

jets.

jrj£°...,J^ est le J jjoLJI ^1 du verbeJl^Lj-i£LJ ^UL-lJ

(10e forme Luis-, I ) : le futur, l'avenir.

pi. : un metier.

jUiui verbe au »_j ^jL^« car il est precede de ji
;

son est ^Juu et son jJL^ : Ui*j

(5
e forme JJUj ) : apprendre.
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T F VERBE QTTADRTT TTFKF —

Les verbes quadriliteres (a 4 lettres) sont beaucoup moins nombreux que les

verbes triliteres, et n'ont qu'une seule forme : JiAs <j^*4l

Nous distinguerons parmi les racines quadriliteres :

a) Les onomatopees.

Ex : JJij — JjJJj trembler (la terre).

(ijSj — <3j*ji gazouiller.

ft> Les verbes d'emprunt.

Ex : — (*T^ ^e 1'arameen targum: traduire.

c) Les verbes obtenus par etoffement d'un verbe trilitere.

Ex : fa*re rouler -

le verbe trilitere etant : o: avancer.

$ Les verbes constructs a partir de formules.

Ex : J^--4 — dire

JjlU- JjlUxj dire aJJ xJ*&

au nom de Dieu !

louange a Dieu !

Le verbe quadrilitere a quatre formes derivees :

l eforme

Ex : $> — J^- gener, embarrasser

2eforme ij
n-n-n - UAia _

Ex : — —

3 eforme

Ex : — J^JA — eclore.
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4eforme : A&\ — — ^S^i
Ex : t)Ut»l J^KI Ifcuk) : etre rassure.

EXERCICES D'APPLICATION

I. Mettez au feminin la 1" phrase de la lecon 31.

II. Indiquez les verbes dont derivent les jzC^ suivants :

(decadence) (dialogue)

III. Conjuguez au , au ^jUa^ et au jA le verbe J jIIj

(6e forme).

IV. Traduisez en francais le texte de la lecon.

V. Traduisez en arabe le texte suivant :

Le travailleur emigre doit s'adapter au mode de vie d'une societe
(1)

qu'il

ne connait pas, accepter des travaux penibles et dangereux, subir l'indiffe-

rence et le racisme, pour pouvoir envoyer, tous les mois, un mandat a sa

famille.

Pendant l'ete, il revient dans son pays. II est accueilli avec joie par ses

enfants, sa femme et ses parents. Ses amis l'invitent souvent et lui deman-

dent de leur parler de ses conditions de vie en France ; mais lui ne leur dit

pas toute la verite
(2)

.
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LEgON 33

Oil?-

i

? dUi ouS'} Ji^Jl tL. ,y lJu» ! I _
CjC^Ij C.Ja.fl.»i OJt*i *>Lij UjJLlU <J^ ^-iJ*! C~£"

j

•» * > ° - _ s ^

'

s
51 3; J *

• ^J^- 0wW ./* O-lwj 7- j>J) j^h C-~>- c^v*jZ*~Jl

ETUDE DU VOCABULAIRE

est le jJL^« du verbe i3SU? -

(3
e forme JpU ) : un hasard ; son pi. est

est le Jj*jLJ1 ^1 du verbe ^ —
il est au cas sujet car c'est le JJ- de J|

heureux
;

: tres.

est le jJU^ du verbe 'J] ^Sj : une rencontre.

Son pi. est ol^U!

: puisque, du moment que.
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*JJI compose de J verbe au
^

^jU^d'ou la » ^
suppression de la 3 e radicale ; c'est l e ] i

f - ' 1 ^
verbet^'j — <_£ y.

—

i>„)j. voir ; et du pronom affixe S. I

L'expression ^ jujj U JlJ signifie m. am.:

depuis ce qui depasse un mois = depuis plus d'un mois.

el exclamation qui marque la surprise, l'etonnement :

Oh ! ah !

<~j\1^>\ verbe au , son 5- jL&* est et

son jX^l» ajCs» I (4e forme Li I ): atteindre.

L'expression f \j ^1 signifie m. a m. : aucun mal.

iiljl compose du verbe tSj\ au , son ^jLiL*

est tjj. : montrer, faire voir ; et du pronom affixed s

Retenez la tournure imperative ^\ :

montre-moi .
'

£#j verbe Jli« au , son ^jL^» est :

avoir lieu ; se produire.

a^jj pi. oLiJj et Jijj • cnanlier - I

(Ju-I est le jJl^ du verbe tju*.l uju-^: un regret.
j

iz?xJl ^^ : la malchance ; contraire de Ja^Jl
J^~>- 1

*j>l*U- est le JpUJl du verbe
J^j>-

— J-*^ • portant ; ]

il est au cas direct car c'est un JU- ,

iji^ pi. <j>\&\ : une epaule. I

*>Lij est une SjL/j : lourd ; contraire de Uhj^-

o^if- verbe au , son ^jL^« est : trebucher. |

iiiai pi. ^iai : un morceau.

C>-U-j est une ^LvJ construite sur £-Lrj : de verre.

c4~- verbe au ;s^l* , son ^jUa-« est v*~4 et

son tLLo (2e forme
J»j ) : causer, pro-

voquer.

j*>C^ est le jJu^» du verbe JL- J^J : ecoulement.

pi. £lo : du sang.

3
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la UufjiU est le JjjmLJ! ^1 du verbe

] e (10
e forme Jj«jLu-I ): un dispensaire.

^ [

verbe au <^L a la voix passive (J^>^J3 ^^v*)

;

le est @e forme J*i ): desinfecter.

^°Jr pi. £-1^4-1 : une blessiire.

verbe au ^>l> a la voix passive (J_^>^ ^y-*) ;

le £jL^« est illA> et lej-Wt* : I_UwjJ

(2
e forme JiU ): faire un pansement.

verbe au a la voix passive (J^>JJ
L5v) ,

le ^j^4 est : attribuer ; l^JL* pi. ^ :

une bourse, une pension.

aL&j* SjUr-i '• un conge de maladie.

J^cP verbe au , son ^jU^» est jjl^j et

son j-U^ ")L>t* (2 e forme ): realiser

qqch. promptement.

^\JcS verbe au ^jU^* ,son est (^Uj" et

son jJUo* \1>Uj (6
e forme JpU; ): percevoir.

Pl-J|>>-f : un salaire.

iLlif est le Jplill du verbe jlif
J-»^>

: entiere.

ow2j pi. i_3Uajl : une moitie.

£>[>J> : gratuite.

est le j-Ua^ du verbe — ^JUj

(3
e forme Jpli ): traitement, soins.

pi. de £ljS : des medicaments.

<J>3\ verbe au ^ 9 j[^> , son est J>3
et son jX*#j> : Ul>Jl (8

e forme Jjcil ) : rejoin-

dre.

^_JJa2? verbe au f jWa^ , son csi>L est vUUsj et

son jJls<2» Ok: (5
e forme JJU; ): demander,

exiger, necessiter.
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= LES PTPT^TFS _

Les diptotes sont des noms et des adjectifs qui se caracterisent par l'absence

de tanwin a redetermination et par une flexion a 2 cas, la flexion u pour le

cas sujet, et la flexion a pour les cas direct et indirect.

un burnous rouge y,

des ecoles neuves "^.^fr [y^^
Ibrahim est venu p-^'^i

J'ai ouvert des fenetres ail 2
« ° A -

J'ai fait l'aumone de (quelques) dirhems ^j^->

(i-AitJS qui est au cas indirect, porte la voyelle a.

II existe 3 categories de diptotes :

I. a) Tous les noms propres de femmes.

Ex : <uJ2ld t -u^) i

Fatima ; Amina
;

Zaynab
;

b) Les noms propres d'hommes d'origine etrangere.

Ex :(_jb»w<l s. ijy-i $ <^>ja*j

Ishaq ; David ; Jacob.

c) Les noms propres dont laforme est identique a une forme verbale.

Jtix : \ -bji

Ahmed Yazld.

(je loue) (il ajoute).

Meriem

d) Les noms propres qui se terminent par un alif et un nun.

Ex : i 0U*2. < jllX*

eUtman ; §aeban ; Sulayman



A cette categorie, il faut ajouter certains toponymes :

fa to s -f'Ex : S <j^~*? • A->v*

L'Egypte ; Damas ; La Mecque.

II. Les adjectifs des formes suivantes :

a) Jadl forme de l'elatif, de l'adjectif de couleur ou de I'adjectif expri-

mant une particularite physique, ainsi que leurs feminins respectifs

.

Ex :

*
• -A * -v. °" * "f 4-

Ja*j\ et s-U^rf ;
et e-\jj&

blanc blanche borgne borgne

jS\ et cf3jS~ (ce dernier est invariable)

b) fern. Jfd

Ex : O&Jap et -Jtt- (assoiffe(e))

d&yr et ^Js*- (affame(e))

III. Les pluriels quadrisyllabiques : lis se presentent sous plusieurs for-

mes :

a) JpLL» ou J-pU* sont les pluriels de noms quadriliteres primitifs ou

derives (on ne tient pas compte du ta marbuta).

Ex : (liSCi pi. 5 aUx* pi. ^j-jp^

un bureau, des bureaux ; un balai, des balais.

pi. ^IjjLL*
^

J I
pi. jy»K^A

une cle, des cles ; un clou, des clous.

Notez que cette 2e forme est celle des pluriels quadrisyllabiques des noms

qui au sing, ont une voyelle longue apres la 3e consonne.
* *> t i * \- f

autre ex : £ pi. £s>u-i : semaine.
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b) jflji ou Js*$
Ex : pi.

J^j-"
(transcrit : Sahel, en francais).

un rivage ; des rivages.

^jM
J**[>-

pi.
^j^^>\

J^-

espion espions

c) JjUl

Ex : SCj pi. JSC.

j

lettre lettres

ojC pi. j>C*

phare phares

Ex : (j^-Jj P'l. ^^Jj
chef chefs

pi. jJ*

poete poetes

D N.B. Excepte les noms propres, ces diptotes deviennent triptotes et presen

tent par consequent la flexion en "i" au cas indirect lorsqu'ils sont deter

mines par 1' article ou par un complement determinatif (aIM
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Indiquez a quelle categorie appartiennent les diptotes suivants :

j\^Sw ivre
; jL^U^ Ispahan »Ju- v Joseph.

^ J ^

iliJlp Aisa ; JLfcL>J instituts
; j.UJS' genereux.

^•1 programmes ; £^Cl semaines.

II. Completez les phrases ci-dessous en employant les diptotes suivants :

f * * A A *
"*

^jljT < 5 ^-jl-^ 4 J^Vii t JafUl-l (Ismael)

jij^ 1 ilr^ —
aIj ^^Ip UlJL>-

/> Ji ^4*i —

III. Conjuguez au , au ^jUa^ et au ^il le verbe ,Jj^a3\
f

(7e forme).

IV. Traduisez en francais le texte de la lecon.

V. Traduisez en arabe le texte suivant :

L'an dernier, j'ai ete temoin d'un accident de la circulation. Ma voisine

traversait le boulevard
(1) Mohammed V quand elle fut renversee

(2)

par une

motocyclette. Sa tete heurta le trottoir
(3)

et elle perdit connaissance.
(4)

Des

automobilistes s'arreterent et l'un d'eux la conduisit a l'hopital. Je

l'accompagnai. Au service des urgencesc

,

5)

elle fut examinee par deux mede-

cins qui deciderent
(S)

de la garder(7J a l'hopital pendant une semaine.

1. 2. Jail. I 3. <Je>~*Oj 4. ^+&\



LEgON 34

DlkJt

. aJUJI A^j^/l S^^p VjIS jl ^p^* l£y ^

f jlS^I U-i Lib jkiJ cJtt ? ^jNl
_> dJUU

,

? ^iL; iiiL s*r ^ ! -

"

? jNl Ui; lit. , _

? diS^- ^ c,°^L\ ! -051 _
j

1976 iu- ^L14

ETUDE DU VOCABULAIRE==

chSmage, le verbe etant Uaj — JJaJ

d'ou JUaj , pi. j ^5L)oj : un chomeur.

jL>-LU est le jXa* du verbe L£-U Ifr^i

(3
e forme IpU) : une surprise ; rete-

nez sl4*i , de la l
re forme : par surprise, a

l'improviste.

est une Ul^> derivee du verbe — difficile
;

syn, de ^j^>
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4^jl pi. oUjl : une crise.

est une 2u~J construite sur JU- ,
pi. Jtjj4 :

actuelle. Notez la construction ^>f^\j iJD Uj

m. a m. qu'as-tu et la crise ? = qu'as-tu a voir avec

la crise ?

Ji£ij verbe au ^jU^ , son (^l* est Ji^il et

son jJu<a^ : VUc!il (8
e forme J^j ): s'occu-

per, avoir un emploi, travailler.

QlS est le JpUSI ^1 du verbe J>y-\ ; ^jJu :

toujours ; il est au cas direct car c'est un jUj <J»^>

Xms-\ verbe au ^JL^> , son cs^L* est Jl3sp) et

son j-Ua^ : ISL^pI (8
e forme J^ci! ): croire.

o\j^S- L expression qui signifie : helas !

jjj verbe ^/silJ au ^»j>=^ jUi* , d'ou chute de la

3 e radicale. C'est le verbe <_£^S <_£jju : savoir,

connaitre.

S-~>tP est une Uu? : etonnant, extraordinaire.

Jjkj^ est le J jaJl*}\ du verbe Jjk\ JX^

!>L&Ij (2
e forme Jis ): qualifie, apte.

JjL pi. - Jliil : semblable, pareil.

I^>-Lu pl- quadrisyllabique diptote de ^J*lJ»:des mines.

J^J^i est le jjLv^ du verbe^jU- J^^h (2
e forme J*i ) :

reduction.

Iy>-J^ verbe au \s^l* a la voix passive ( J_^>Jl3 ) ; le

£jUa-* est (2
e forme JJ*> ) et lejJL^ : IAjJLJ:

licencier.

Jj verbe <— au <^L* v°ix passive ; c'est le verbe

JU — J^Sj : il a ete dit, on a dit.

oL>jU* est jJLJl dJj^JI *^JI(pl. fern, ext.) deZ^^\J>j>qui est

le jX^a du verbe J?jvo (3
e forme J^U) : des

negotiations.
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iwjL .1 pi. de : des proprietaries, des patrons. Ailleurs,

j est syn. de <dJl

.

olUJ est jjLJ! J^J^JI £»^J1 (pi. fem. ext.) de «jUj : des

syndicats.

est le JpUJI ^1 du verbe ^X-l _ ^lJ_ljlJlxL,l(10e

forme J*i^J) : poursuite, continuation.

<_P analogue de jl ,exprime un voe^u realisable

ji- pi.J , est le jJUa^ du verbeJ^- — J>o : une solu-

tion ;
l'expression : Jal-^ J^

- signifie m. a m. : une

solution qui se trouve au milieu = un compromis.

JJ>- syn. de sjs : puissance ; ainsi aJl5\ l]^>h signifie :

avec l'aide de Dieu. Retenez l'expression tres cou-

rante Jjl Sh ay Sj>- ^ : H n'y a de puissance et

de force que par Dieu.

>°^JL>\ verbe au ^>l» ; son ^jUa-* est jJ^ilJ et son

jX^j> : IJL>cil«l(10e formeJjcai^I ) : se renseigner.

compose de _1- particule du futur proche et du

verbe Sy*2 au ^jLiL* , son est Jj^

et son j-J-v^* : *^^>J (2
e forme JjHi ): attribuer,

accorder.

nom derive du verbe _ m. a m.:un sur-

croTt, d'ou le sens de : prime, indemnite.

^s^-kj est pJLJt dJ_^Jl £-*^>Jl de
i_J

^2~^>o qui est

le jJu^* du verbe ^yLes*^

(2
e forme Jx* ): des allocations.

^.Co verbe J lt« au
^yj>^»

^jUa-* car il est precede

de N prohibitif ; son est [jJ^

et son jJL^* : L-U : desesperer.

est le j~Wi* du verbe ^>-3 '• clemence,

misericorde.
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LES CINQ NOMS

Ce sont des noms biliteres (a 2 lettres) qui se caracterisent par une flexion a

voyelle longue lorsqu'ils sont employes comme <-$Ua* ; ces noms sont :

<L)\ un pere ; % I un frere;

^9- un beau-pere ; j3 une bouche; ji possesseur de...

Ex :

a) Cas sujet : j>\ s-U-

b) Cas direct : l^M Ul

Cas indirect : ;Us>U ^ ^ c-~«i>J

Pour jj sa voyelle flexionnelle est celle du nom qui le precede. Son pi.

est: ijji

Ex :

Cas sujet : ji J^-j
m. a m. un homme possesseur d'argent

est venu.

Cas direct : li *>k>-j cJtj

Cas indirect :
J^-j ^ oyC-

au pi. nous dirons :

Cas sw/ef : Ijji JU-j ^U-

Cas Gfr'rert : ^ Vl^-j cJij

Cas indirect : ^p Jl^-j

D N.B. Si le <uH lJC^J est le pronom affixe <S l
re pers. du sing., ces noms

presenteront la meme forme aux trois cas :

Cas sujet : J>\ £Ut- mon pere est venu.

Cas direct : ^\ cJ[\j j'ai vu mon pere.

Cas indirect : ^\ l5
Ip cJX- j'ai salue mon pere.
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Completez les phrases ci-dessous a 1'aide des noms suivants :

C 1 — > — £

II. Conjuguez au

(8e forme).

HI. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Au cours de cette annee, la crise economique s'est aggravee dans les pays

industrialises : d'un cote les prix augmentent, de l'autre, le nombre des

chdmeurs se multiplie
(1)

. Les syndicats ont appele les ouvriers a

manifester
(2)

contre les licenciements
(3)

et la fermeture d'usines.

Les representants des syndicats et du patronat se reuniront dans les jours

a venir. Les negotiations seront difficiles et aboutiront peut-etre a un com-

promis, dans l'interet
<4>

de tous.
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LE£ON 35

! ^\ L. ^i°J\j Ifci ! 2Uwlj apI3I liUj JX, L. dijl _

^ - ' # " ' J J" i ...

! ipliNl J\ ^ZJ dJjV J^ljj

ETUDE DU VOCABULAIRE:

"is-V>\ pi. oWil est le du verbe ajJu
« «

""""

(4
e forme J*il ) qui est o^>-t (voir lecon 30)

remission ; radio (poste emetteur ou poste recepteur).

Pour ce dernier, on emploie aussi jpl

j

\j particule du vocatif (jJju <^°j>-) qui ne se traduit pas

en francais.

j est le JpU)1 > du verbe J»yJ\ : — ^S- '•

superbe.

IT :combien !

jl^jl pi. de jj : des boutons.

,,15° 1 Pi- de : des chiffres ; des numeros.
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compose de oM\
e

: un dieu, et du pronom

affixe lS l
re pers. du sing.

cJj! verbe U^5U au (^) > son ^j^-4

est ^Jfi : venir ; lorsqu'il est suivi de _» , il signi-

fie : apporter avec soi.

compose de 2u»\Sl suivi de <_£ ; c'est le jJwa-* du

verbe <_>j^t : ^Ul — (4 e forme J*il' ):

sejour.

J5
verbe <J»y^\ a l'imperatif

(
y^l) — J_^> : dire.

IJJxa : ainsi.

yj> terme d'origine persane, pi. oU-ij^j : un modele.

^"^ est ^ ^ j*-**^ j*-*^ du verbe Jli* :
o^-} ^4 \

l'expression Zfry jf- signifie : qui ne se trouve

pas, qui n'existe pas. syn. de jyvu> : introuvable.

verbe au ^y>J> ^jl^> a la voix passive. Le ^>l>

est :>j^^l et le jju^* : bl

(10e forme J*ii^l ): importer,

jjy : encore.

^1 verbe j^v*l au ^jLi^ , son est :

croire, penser.

est le du verbe (jjl*

(2
e forme JJU ): commercialisation.

oliJaj pi. f6m. ext. dJj^ *^-) de qui est

•le jJl^ du verbe j5aj

(2
e forme JJU ): des applications.

<uiaJ : technique.

II s'agit de la societe nationale pour la commercialisa-

tion et les applications techniques dont le sigle est :

SONACAT.

p^jZ verbe au , son cs^L* est Jxj
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(2e forme J*i ): penser, songer.

UUj : renforce la negation : du tout.

UJj : peut-etre.

^\Ju j\ est le )X*oj> du verbe (8e formej^ci!)

: elevation.

yu» pi. jUl-l : un pnx.

c£jLJ verbe au 9 jUa^ , son <^>l* est jL- et

son : SljL~* (3
e forme J^-li ): valoir.

JuusA verbe au £jUi« , son est

(8e forme U3I ) : croire.

Jjb-U est le JjjuLJI j^-l du verbe JjL; JjL£>

(6e forme JpUj") : Jjl^ ^ : a la portee de.

.*^>*}\ : l'ensemble ; tous.

Jilj verbe au £jUa* , son est j!^ (2
e forme

J**) : representer.

Sjy pl. oljy : une fortune.

^jl verbe au ^jUa^ , son est £J1 et

son U-UJl (4
e forme J*il ):insister.

^•*>Ip pl. oUMp : une marque.

: selon.

SjLU est le J^uLJl ^1 du verbe IjUiIl

(8
e forme JjcsI ): superieur, de qualite.

est le
^J.ria.a.-Jl j^w-l (elatif) : plus recent

; l'adjectif

etant djO> : recent, moderne.

U est un Sy^'y* f-^
(relatif) : ce que...

JSoi verbe au ^>\j> a la voix passive ; son ^jUa^
est j>cli (8

e forme J^csl ): inventer.

Oai-J verbe au ^jLi* , son est ^UasLl

(10e forme J*ixL-l ); c'est un verbe concave, d'ou son

j-Wa^ en ApUaiLl : pouvoir.
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Jaid; verbe au ^Jl^» car il est precede de jl
;

son est 'JaiBl (8
e forme Ui^ ): capter.

ajI fern, de ij\ : n'importe laquelle.

ik>J pi. c-ilk^ : une station ; une gare.

pUJl pi. jj^JUJl : le monde.

j jju : sans.

jijjJiJ est le du verbe — J? j-io

(2e forme J*s ): perturber, troubler, d'ou le sens

de parasites.

t LiJ verbe au ^jUa* , son est tLi : vouloir.

^3 ... L_g-* introduit une proposition concessive : bien que, quoi-

que.

ls\^J> pi. oULJ> : une distance.

aA-jo : eloignee, contraire de JLj i : proche.

Ojl^ pi. Cj\ : une voix.

XjiJ pi. jjj^wU est le JpU)1 ^1 du

verbe ^lil *jJu : un speaker.

(_>Us est le JpUJI ^1 indetermine du

verbe ^y^> '. \*^> — •' clair, pur.

j est le JpUil I du verbe — : net -

— L'EXCEPTIF =

Etudions la phrase suivante :

Les professeurs sont sortis, excepte le professeur de mathematiques.

est appele \J£~~* car il est precede d'une particule de l'excep-

tif : Vl tandis que SJtfC-Vi est un <u* ^JiL^ , c'est-a-dire l'ensem-

ble dont on exclut un element.



Les particules de l'exceptif s.l2bL»Vl sont

a quoi il faut ajouter 1 'expression : surtout, en particulier.

Flexions casuelles du ,JzLJ>

1) apres la particule

a) Lorsque le
L5
2£l~« et le ^ ^LJ> sont de meme nature, le ^JzLJ>

se met au cas direct, si la phrase est affirmative.

Les ouvriers sont revenus de l'usine excepte Mohammed.

Si elle est negative, le se met au cas direct ou bien au meme cas

que le

EX : J^J^» Vl ^yfl.o.jl ^ya JLjJI ^*

, -
: * ^ J

ou lJu^

b) Le
tJ
i^ se we/ aw cos direct si sa nature est differente de celle

du e« phrase affirmative ou negative :

Ex : ^| ^jJillJJl

Les voyageurs sont arrives, excepte leurs bagages, sans leurs bagages.

c) Si le <u*
L
^£-*J> a ete supprime, ontraitele JzLS comme si la parti-

cule VI n 'existait pas :
*

s *

Ex : /Up VI ^U- U il n'y a que Ali qui soit venu.
5 ^ ^ ^

Up Vl cJlj U je n'ai vu que Ali.

^Js- est sujet dans le l
er exemple, complement d'objet dans le second.

2) Apres j£> et ^j*o le
iJ^^t est au cas indirect.

Ex : : AiU^Jl Js- l\jS JiCJ

Pour toute maladie, il est un remede sauf pour la sottise.



3) Pour les particules , lip et I2t>l£- , on peut les considerer

comme des verbes et dans ce cas elles regissent le cas direct

ou bien comme des particules et dans ce cas, elles entrainent le cas indirect.

N.B. Si lip et *^ sont precedes de U (qui n'a pas un sens nega-

tif), le iJzLJ* se met obligatoirement au cas direct.

Ex : : IjI^J (j£ U

Les eleves sont venus a l'exception de Mohammed.

4) Apres lll^ , le ^i^J est au cas sujet ou au cas indirect, si

le Aji/> est determine. S'il est indetermine, nous avons le choix

entre les 3 cas :

Ex : : j£L*J jill
t

jCS LlL-^j iQzL}) SU-i

ou Ji*-«

les orateurs ont bien parle, en particulier le representant

de ry.N.E.s.c.o.

F.XFRCTnFS D'APPT TrATTONJ

192

I. Mettez la voyelle flexionnelle du
\J&~~*

dans les phrases suivantes :

J'ai visite toute l'Egypte excepte le Sud.

Seul le chef de service m'a accompagne dans mon voyage.

d—

J'ai lu le livre a l'exception d'un chapitre.

La societe n'a importe qu'une marque.

Je suis rentre dans les chambres de la maison, sauf dans la chambre a coucher.



r

J'aime regarder les films, en particulier les films politiques.

II. Conjuguez au , au jUa-« et au y»\ le verbe

jQil-l (10e forme) : demander conseil

.

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Aujourd'hui, chaque famille possede la radio ou la television, parfois les

deux.

Pour capter une station etrangere, il suffit de tourner un seul bouton ; en

quelques secondes '
, nous pouvons nous transporter

<2)

dans les pays les

plus eloignes.

Depuis que nous avons achete la television, nous n'ecoutons plus la radio

le soir ; nous preferons regarder le petit ecran . Nous decouvrons ainsi des

paysages
(3)

, des villes, des peuples, des modes de vie que nous ignorfons.
<4)

1. olill ^\jBl 3. JifcUlU* 4.
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LE£ON 36

? vjui4 y$\ ^ _

I*' * T "«1 ! * f -* I * -* ' '»
1
' °

I I - t- "* ^
£

.ETUDE DU VOCABULAIRE:

^ compose de J suivi du pronom affixe ^ ; equi-

vaut au verbe avoir : j'ai.

jJLaJl verbe au , son est Jui5 et

son jJL^ IjuLjj (5
e forme Ui; ) : rechercher.

^1 yjJl CjUjI : les moments de loisirs.

oJU'U pi. jjl *i : une utilite, un profit.

"Mialio est le JpliJl ^1 du verbe JiJ Jj£j

(5
e forme JJU; ); il est au cas direct car il est JL>- :

se transporter, se deplacer.

£*l verbe Jli* au ^jL^» ; son t^l* est ^Sj •'

tomber.

oj\j :tantot.
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a131 est une a~J construite sur <_ol ,
pi. Jljbl : litte-

raire.

aI>xj jL"
,

est une a^j construite sur ^jjIj qui est le

du verbe ^- jl
£\jy, (2

e forme J*i ):historique.

a1*1p est une 2u 3 construite sur ,pl. rscienti-

fique.

rj\y>^>\ est le jJivfi^ du verbe

(10 e
' forme Liui^l ):une interview.

A^i^i. pi. c >\'--/9°:-
'
i
- : une personnalite.

dl^Lw est une a_~J construite sur aI-L- : politique.

^ est le J^-Uil I du verbe

(4 e forme J*il );pl. Oj^-^J run realisateur.

jCj* est le JpUJl ^1 du verbe Jju Jt^j

(2 e forme Jjii ),-pl. Jjikj> :unacteur.

Jjv^Ii est une \lJ : celebre.

oJj
cU pi. : une table.

SjjJiiLJ est le JpUJI ^1 du verbe j\3zL>\ —
(10e forme J*jLw-I ),dont le jJu-a^ est SjlJl^l-l car

sa racine est un verbe J$y>-\ : ronde.

J^i. est un jl5C« <_>^> :autour.

pl- de o'ljL* qui est le jJUa* du

verbe : — (Sj^i (3 e forme Jpli ): competi-

tions.

aL^Uj est une aI-J construite sur C^bj : sportive.

verbe au car il est precede de ^J;

son est jLil et le jJL^l« : ojlii car sa

racine est un verbe d»yr\ rfaire allusion a...

i^Ip^I pl.de aIapNI : les chansons.

ap^> est le Jj£jLJ.I du verbe
^J^

( 2 e forme JJU ):variee.
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J^U" verbe au , son est J^l et

son jX^a* aJU. -i^I (10e forme ):faire pen-

cher, d'ou le sens d'attirer.

~aJl^> pi. cAiup : une qualite
; l'expression Silp

signifie : d'une maniere generate,

verbe au f- jL&> , son est ^>jJcL>[ et

son,ju^ : (10e formeJiixL-p : gouter, appre-

cier.

^JU-f est un exceptif (^yix^) au cas direct, car il est pre-

cede de IjpU

l
jJkZ est jiLJI jS'ii! (pi. masc. externe) au cas

indirect, car il est aJI ; son sing, est , a

redetermination, car il est derive d'un verbe
{

joS\j

(defectueux) ^pL (2 e forme jli );

lorsqu'il est determine, il s'ecrit : ^2tJl des chan-

teurs.

Oz*j&> est jiUJl J?j1\ de ^ qui est

le JpUJI ^1 du verbe ^jxlJ

(8
e forme J^cil ) ; il est au cas indirect, car il se

rapporte a : engages.

^JL^ j^J! : la musique.

est le Jjiljl ^1 du verbe £Jjl ^jji

(4
e forme J*3l )•; il est toujours employe a la voix

passive : etre epris de... ; son jJU-a^ est , car

sa racine est un verbe Jli*

aLJjjI : andalouse.

<^yJLi\ est le jJlsA* du verbe

(8
e forme U»\ ) : audition.

5j1 jjalil pi. olil : un disque.

verbe au ^jU^ » son est

(4
e forme J*il ) : emouvoir.



x^j 1>- m. a m. a une limite eloignee, a un point extreme.

verbe au , son est yd* : ressentir,

eprouver.

iJl Jul : a ce moment-la.

$ jji4> est le jX*oj> du verbe 1 jjk I Jl^ : un calme.

^j^j verbe au ^jU^» , son est i_->A* et

le Cj JiJgj (2
e forme JJ^ ) : eduquer ; il

signifie ici:adoucir.

jtA^-Nl : les moeurs.

- I F CORROBORATIF

UP
Le xS y est un mot employe pour insister sur le terme qui le precede.

Ex
:^ JCJI

JS" dans l'exemple ci-dessus, est un SSj^ ; il se met au

merae cas que JuiJl qui est jS'yJ\ . II se traduit en francais de diver

-

ses manieres : tout, toute, tous, toutes.

Ex : Ju*^ ji^ 1 J~*^
Le directeur a recu tous les ouvriers.

On distingue 2 sortes de xS"y

a) {£jawJi JLTjsli ro« obtient par I'emploi des termes suivants :

£*sr •' tout, I'ensemble.

yS" tous deux (cas sujet) ; /UT (cas direct et ind.J.

'V^jsu jIp- exprime I'identite (soi-meme).

Ex, : : jjsll~*Jl J

^

Tous les voyageurs sont descendus.

Les 2 etudiants ont reussi, tous les deux.

Le president lui-meme m'a recu.



Nous remarquons que tous ces xS~y sont suivis d'un pronom affixe qui

se rapporte au J6»i«

b) ^^J' JsJi ou repetition du J>tj* peut etre :

— un nom

Ex : l\±r

Le medecin, le medecin est venu.

(Le medecin en personne est venu).

— un verbe

Ex
: o^^4^ *-r

j *

II a bu, bu la hmonade.

— Un pronom isoli

Ex . Jj^t

C'est lui, lui le premier.

— une particule

Ex : i&lfH Sf N

Non, non, je ne t'ecrirai pas.

— une phrase

C'est toi le responsable, toi le responsable.



EXERCICES D'APPLICATION

I. Mettez la voyelle flexionnelle du xS' °«J dans les phrases suivantes :

Tous ces bagages sont a moi.

Le president lui-meme a inaugure l'usine.

:^ jlJllJl

Les deux maisons sont a mon frere.

Les 2 conducteurs sont tous deux responsables de 1'accident.

II. Conjuguez au ^1 les verbes :

r * . ^

Lw — -> (s'elever) ^j-^ — i^-*-*

III. Traduire en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Ma mere a regarde la caisse longuement ; a tourne autour, les mains

dans le dos ; l'a tapotee
(,)

par-devant et par-derriere, tourne les boutons.

Comme la caisse restait silencieuse
t2)

, elle s'est arretee et m'a dit :

— Qu'est-ce que c'est que cette chose ?

— C'est la radio.

— Qu'est-ce que c'est que « la radio » ?

— C'est une caisse qui parle.

— Une caisse qui parle ? As-tu fini de te moquer de ta mere ?

— C'est la verite.
(3)

Cette caisse va parler, donner des nouvelles du

monde (4)

entier, chanter,
(5)

rire
(6)

,
pleurer

(7)

, raconter des histoires.

d'apres La civilisation, ma mere de Driss Chraibi (ed. Denoel).

1. >~-'Ja.Jff 2. C~jlv3 3. 2LLa>- 4. pJlp

5. iji. 6. — dX^l^j 7.
(_s
Xj 1



LE£ON 37

Ji Uj-i!j Jt>tJ ti-^- ^j^-*-! <j>«^ ^U^«JI j^>\*j
J-*-*^ t>*

s-L^^ jJu

^./a^fcj Ut-^j*- Jl>cu»J p-v-jiSi I .> g : a
(J5"

L» L*J*j»jj

^il LiJuJ SjfC jl ^j-^ 1

f-*^ ls* dr^ W
4j jjlBl

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

so s %

o pi. o\ : une soiree, une veillee.

SjuVp est une 2u^J construite sur iJUlp : familiale.
o

verbe au ^ 9- jUa» , car il est precede de la par-

ticule de but J , son ^>\^ est

(8
e forme ): rejoindre.

UjoJj compose de qui est le duel de iJj (o^ 3) Qui a

perdu son nun (j) car il esOl>; et du pronom affixe

U qui est le aJI l3U2» : nos deux enfants.

jl U : desque.

[
pi . L^>1 : un doigt

.

: une sonnette.
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L^ilU : compose du verbe au ^ y^~» ^ , car il est

precede de j^>- (son^^L. est
(

^>1* : entendre) et du pro-

nom affixe au duel U^.mis pour les deux enfants.

^liLJu est le JpUJl ^\ au duel de Jj.LJ^ du verbe

jjL~J ^L-ij(6 e forme Jplij ) : chercher a se devan-

cer ; il est ici au cas direct car il est JU-.

pi. :uneporte.

verbe au^t^*; son^^Uest^U : remplir.

jjj*- ' une joie ; le verbe etant jlJ : faire plaisir,

rejouir.

verbe au^jL^> ; son^^U est
(_s
Ul et son,JUa^ : iUJl

(4
e forme J** I

) : faire oublier.

: tout de suite, sur le champ.

ZJc pi. Jl>U;i : une fatigue.

jl>c1~j verbe au ^jLa* ; son ^s^U est jjcl-l et le

jJu^a (10e forme ) : se preparer.

jJ<a>£ est lejX^ du verbe '^a>- — (2
e forme JJii ) :

preparation.

iX-gJ pi. oC^J: une tache, une mission,

luli^ est lej yJu*S\ ^~»\ du verbe J^c- tLJj (2
e forme

J^») : determinee.

verbe au ^>^> ;
son^jUa^ est VyCi (5

e formejiiJ) :

s'habituer.

i^Juij verbe au^ P jUa^car il est precede de jl ; son

,^Uest^juJ\
c
et son j-U2^» : liUJl(8 e forme JjcsI ) : se

regrouper.

oLi pl.oUiLi: un ecran.

<:Lji pi. de tp : des informations.

I'j^oa est le J ^xjLJI ^
—-\ du verbe

j
^ jj-^ 5 (2e forme

jia ) ; son jJLa* est ^> jI^j : filmee. L'expression

Sj^a-lSl ^tp^/lsignifie : le journal televise.



pLi pl.^"%\ : un film.

13 un des 5 noms (voir lecon 34) ; il est au cas direct car il

est attribut de jl^

Cli! : une importance.

HijljsJ est lejJLs^du verbe ^JIU — ^Jlbj (3
e formeJpU ) : une

lecture.

~43s\^J> est \tjJ^aj> du verbc-i-oU- — CoUo(3 e forme Jc-li ) :

une conversation.

^L'Jj* est le Jplilt ^1 au ^JLJl ^llil ( sing. J^'J* )

derive de <JuiJ_^ U^y. (8
e forme J*^}) : degustant.

\>\£. nom fern., son pi. est ^ jj£': un verre, une coupe.

verbe au ^ ^jL^« car il est precede de jl ; son

^^Uest arriver.

Yy
est le jJlv2-« du verbe ^LJ: dormir.

Sjubi est lejJwa^ du verbe ^l; q[£ (3
e forme Jpli ) : une

poursuite.

aj\^ la fin.

^fsJ verbe d'etat au ^j^* car il est precede de^J

( OlS' ), l'expression ... S\ <>4* 0^ : il

devait, ou il aurait du.

^IjXJl est le JpUM ^ I du verbe defectueux

(^U) j J\y. ,jJua« : sNljj : suivant ; inde-

termine, il devient ^\y ; l'expression
^J\y^\ {

_pl

signifie : le lendemain.

verbe au ^ jUl2» car il est precede de j\ , d'ou

la chute duu du duel : oUa£>.\ le^Uest Ja£:se lever.

3^>sj est un jUj ^ au cas direct : de bonne heure, t6t.

J
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> TP. VOrATTF-

Le t^Slli est un nom precede d'une des particules du vocatif appelees :

\4 _ \4 - U

En general, ces particules ne se traduisent pas en francais.
ft

La particule U s'emploie avec un nom depourvu de 1'article
; L^l et son

fern. L^ol s'emploient devant un nom determine par l'article.

Ex : i\y>\ 6 femme !

\$ O (la) femme !

• Le vocatif ou <^S\ilJl se met au cas direct

:

a) lorsqu'il est employe comme J^\^m

Ex : ^l>Jl £JU C

O vendeur de journaux !

b) lorsqu'il designe un etre fictif ou eloign^ (flexion an)

Ex : \j

6 toi qui te rends a la Mecque !

• Le vocatif se met au cas sujet (flexion u)

a) lorsqu'il est isole

Ex : 1j O homme !

b) lorsqu'il designe un etre reel.et present

Ex : (tX- £ 6 Salim !



EXERCICES D'APPLICATION

I. Completez les phrases suivantes a l'aide de particules du vocatif et indi-

quez la voyelle flexionnelle du ts"^>

! "^j^ Jl ^ cr4^\
! \j5^cL>\ aI-uJI jlSL-

? £X> U s^U

'it

II. Traduisez en fran^ais le texte de la lecon.

III. Traduisez en arabe le texte suivant :

Apres le diner, mon pere lisait le journal dans sa chambre, ma mere pre-

parait le the dans la cuisine. Je m'assis pres
(1)

de ma grand'mere
(2)

qui me

dit :

— II faut te coucher, mon fils : demain, tu dois te lever tot
(3>

pour aller a

l'ecole.

— Je voudrais que tu me racontes
(4)

une histoire, une seule et j 'irai dor-

mir.

— Quelle histoire veux-tu ?

— Celle de la chemise de Djeha.

Elle me la raconta. Je lui demandai une deuxieme histoire, puis une troi-

sieme, puis une quatrieme quand mon pere, qui avait fini son journal, vint

au salon et s'ecria :

— II est neuf heures du soir et tu es encore la ! Depeche-toi (5

|J

Mets-toi
(6)

au lit et n'oublie pas de te laver les dents !

(7)



LE£ON 38

? detail JuS" ! J»ji> OUJ Jui jj ! a^JIp L dL'UL ^JJ&L-t U _

i-^-iJl Sjtjj «uii>- U ^j-* jAj . y J^p ^j-^"^! j*J

a-i* UJl*j
i^s^

2*** b>*l~~« jt-> t^'^-J i—jWI

C<ajl wbjtJ LiT (jijail $.1 ^ U^*—* i^jy^zW ^r
;
.,^.t ^jj*; <uJL- Ol <L^?l>Jl

. ^Lo^tX^il apIsj oU^u i LjI^xj L»L»l?-j AjiJij ( jUj j>*>-

jl bLi jl S^i aJ JjlS jl
(_s

^-i» IJia ,_^Lp ^jj ? *i/ <J^j

! jju; c^V iw^J jr^ji Ul* jir ^ i aT _

FTTTDF DU VOrARTTT.ATBF.

<&>\jj pi. oLs^Uj : un sport ; ^y^-ij : sportif.

U particule exclamative.

gJjL^i compose du verbe JUL- 1 au

(4
e forme J*il ) jUi- : 1*LS) : rendre heureux ;

et du pronom affixe (J^aUl ^.wiM) : i5 l
re pers. sing.
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compose de la particule
.
_> , de ^UJ qui est

le jJUa^ du verbe — ^yiij : une rencontre
; et

du pronom affixe _S" 2e pers. fern. sing,

prenom fern, precede de U particule du vocatif

compose du pronom affixe _T etdu verbe jl qui

est au ^»j^>wJl ^jU^ car il est precede de p .

C'est le verbe defectueux (yifc) qui

a perdu sa 3 e radicale, car il est a l'apocope.

de lSjI : je vois, nous obtenons jl p : je n'ai pas

vu.

pi. £L«jl :un temps.

nom fern.: la sante.

prenom masc. precede de l>

pi. oL»Ip : tranquillite, quietude.

verbe au ^jL^* , son t^L* est ^ et

son : IjUj^ . : venir.

est le JpUJI ^\ du verbe i_3j^t : ^U- — :>j*j : reve-

nir.

Ben Aknoun se trouve dans la banlieue ouest d'Alger,

verbe au a la voix passive (J^^JJ
L£>).

C'est le verbe -Ui Uio (2e forme J*i ) ;

son est 1Julio : construire.

pl.Sj^p: une epoque, une periode.

est une : proche.

est le JytfirJ I ^1 derive du verbe ^ij ^jjj :

plus beau,

relatif : ce que.

compose du verbe ja?- au ^c^l* , son

est (2
e forme J*i ) : realiser ; et du pro-

nom affixe o



nom derive du verbe s-~~> : la

jeunesse; pi. Olli : un jeune homme.

pi. oljlW : un cadre.

est le jJl^« du verbe ^JlUi (4
e

forme J*il ) : une reforme.

verbe au a la voix passive (J^^JLi ;

c'est le verbe J&r \ - J^j

est JpUJI -^J\ du verbe IJu \3J ; l'expres-

sion ts^. signifie : d'abord.

est un J\£j> derive du verbe ^ : une

construction, un edifice ; son pi. est ^CJl

pi. de JLxJ : des jeux.

L'expression a!>1>j v_-;USi
(

jCji signifie : une salle

omnisports.

est un 0l£» ^1 ; son pi. est ^1 » ; il est derive du

verbe : une piscine.

est le JjstiJl ^1 du verbe
(_s
kp ^^Jaij

(2
e forme JJU ) ; son jJ^oj* est SljaAJ , car

c'est un verbe defectueux (voir lecon 30) : couverte.

est le J^«jLJ\ ^\ du verbe US

(2
e forme J*i ) ; son j-Ua* est a^sJu : chauffe.

est une construite sur "<Lp\£- , son pi.

est oCUl^- ou
i

^2jUa^ : une particularite.

compose de ^juL* , pi. ^JL- : un toit ; et du pro-

nom affixe . 11 est ici au cas direct car c'est le ^\
de jl

verbe au^jUa* , son est ^**>\

(7 e forme J*i3l ) ; son jjua^ est U-l-Ujl :

s'ouvrir.

verbe analogue de olS" au f Jl^l» , son <^U
est ^4^fl : devenir. Son ^ est U^l^ au cas

direct.
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1>

tlj^Jl : l 'air ; jiJaJl : libre. L'expres-
Oil

sion jijaJl f\jib\ J signifie : en plein air.

"^J- pi. de : des chambres. L'expres-

sion ^Lj *J>J>- signifie : des vestiaires.

5laJi>j est une au fern., construite sur iiJij : fonc-

tionnelle.

^jUtj est une construite sur : de vapeur.

ijjUJ *^£S- m. a m. bain de vapeur : sauna.

5t?wal« pi. oUv^ : une douche.

*^\^JL>\ est le jju^* du verbe *^L~j

(10e forme J*^} ) : relaxation.

verbe au ^jL^ , son ^s-^ est

(4
e forme J*il ) ; son jju^> est ij&l car il

est i_> (voir lecon 30) : susciter.

^>U»p1 est le jJwa-* du verbe c-^pi —
(4

e forme J*»l ) : admiration.

Sj verbe i_> : Slj — -^ji a l'imperatif

2e pers. mas. sing. : ajoute.

^Jyui est un ^1 derive de e^i ; son

pi. est jbUlM : un cafe.

Ual^-* est le JpUJI j^-^ du verbe Jal^

(8 e forme JjcsI ) ; son jJu^ est lU*>b^ :

melange ; mixte. II est ici au cas direct car c'est

le j^>- de olT
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L'EXCLAMATIF

$ La phrase exclamative se caracterise par l'emploi :

a) d'un verbe a la 4eforme J*i\ precede de U et suivi d'un nom au

cas direct.

Ex : : 5liJlp U

Comme Aisa est heureuse !

Comme cette femme est belle !

b) d'un imperatif de la 4eforme, 2e pers. masc. sing, suivi de -> :

Ex : : jCJ^I \^ ^
^Sl

Comme cette personne est genereuse !

• -On peut employer comme exclamatifs des jJu^ avec une voyelle

flexionnelle « an ».

Ex :

Soyez le bienvenu !

: yep y&
Tout doux !

• Les particules exclamatives les plus courantes sont :

: combien ! que ! suivi d'un nom au cas indirect.

Ex :

{j\ : quel,suivi d'un nom au cas indirect.

un professeur et quel professeur !
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U Ou2) quelle difference ! s'emploie suivi de ^ et d'un nom au cas

indirect.

Ex : : j ^ U jlxi

Quelle difference entre le pere et le fils !

a) U fern. IgJ U quel... ! ; quelle... !

Ex : : 3L>-U^ y> l^J U

Quelle surprise !

Quel homme !

:EXERCICES D'APPLICATION:

I. Formez des phrases exclamatives a partir des expressions suivantes :

- / / ^

II. Traduisez en francais le texte de la lecon.

III. Traduisez en arabe le texte suivant :

Pendant les vacances, je me trouvais chez un ami medecin, age de

40 ans. Au cours d'une conversation, j'eus I'idee
(1)

de lui demander quels

medicaments il prenait pour rester jeune et dynamique (2)

. II se mit a rire
<3)

alors que j'attendais une reponse
(4)

serieuse. Quand il eut fini de rire :

« Excuse-moi, cher ami, me dit-il, ta question
(5)

etait inattendue. Je ne te

cacherai
(6)

rien : les medicaments, je les prescris airx malades, mais moi je

n'en prends jamais. Apprends que le moyen (7)

le plus efficace
(8)

est la prati-

que
(9)

quotidienne du sport. »

i. JUL 2.^1^1; 3. dJ^W> 4. w>l^>- 5. Jl UtLul

6



LE£ON 39

? Clip jj^^l >^ ^J^j

. ^J[~3\
jj^L>J! iX^aju Ij^JS\ ^*>J oLHJaJlj ^-jlJuJl CjUi*

? y>~\LJS\^ X~^K/)\ olf>~>Jl |J^cJ jji jJJaJj Jjkj

ijLo (25) Ojjjjzj L^llli aS'jQJ (jlp U Jsj^i iibi c~~J

! jjUUil SJuJl lJUh <iuS" U ! s-^p

Jl oLiia^ ^ST ftLuJl 01 Js- JJu iJi^i ! dUi b 4-4^3 V

! SJL^J!

! IJl^ _p I^ u-apC^SU ! 4lijlp b j^a ,Js- dij'J

! Sjl*1- i^Js ,^5[j ! aJJ\ s.Li 0^

FTT TDF DU VOCIAFU TT . ATRF.

Qlp est une a^J construite sur Jlp : pratiquement.

5^1^)1 nombre ordinal : la 8 e (heure) : 8 h.

J^UJl nombre ordinal : la 10e (heure) : 10 h.

ol3 pi. de SB : des filles.

JCJ est une construite sur f.LJ : feminin.

^JajJ verbe au ^ a la voix passive(J ^f^-U3 l
^»)C'est

le verbe ^jaj ^jali (2
e forme JJU );

son jJu^> est UJa.J : organiser.
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212

olS"^- pi. de aST^*" : des mouvements.

a^-UUI : la natation.

C°A> naturellement.

J»\ Js>\ est le jwUa» du verbe ^j>"°^\

(4
e forme Jwsl ): direction; le verbe ujjlil suivi

de la particule
(
Jip signifie : diriger (m. a m. se

pencher sur).

olj^w> est pJLJl dJj^Jl ^>j>JI de qui est

le JpUJl ^\ du verbe j^j

(2 e forme JJii ) dont le jJl-^ est

pi. jLJ : des monitrices.

^jji* pl.de Jsjli : des conditions.

ap est le J j*jLJI jt_^l du verbe ^> j — mise.

Al-juJ est le jJl^ du verbe ^jl* [fj^,

(3
e forme Jpli ) : une pratique,

lop U : excepte.

AfTj&uj est le jJwa>» du verbe iijLi jLiJ

(3
e forme JpU ) : une participation.

2ul» est une a^J construite sur JU : financiere.

L**^ : nombre cardinal : 5.

Ijj£> est une a~J construite sur j$^> ,
pi. :

mensuel. II est ici au cas direct car il est jUj <J»Ja

(c. circonst, de temps).

~4.y>j est une construite sur y>j ,
pi. jj^J :

symbolique.

ilS^ verbe d'imminence au ^jL^« , son

est SIS' : etre sur le point de.

^ij verbe au ^^L* , son ^jUa* est : atteindre.

cJ^c^L^» est jJLJLiiJj^Jl £-*jdl de AjbL~* qui est

le J^^jvUI du verbe jA^- — J^-*-^

(2
e forme JJU ) dont le j_Ua-* est J~>~o : des

inscrites.



ill* : nombre cardinal : 100.

i_^rocJ verbe au
^jy^> ^jWa» (apocope), car il est precede

de N particule prohibitive (aIaIDi N)

le ^£^1* est et le jX^> : ^C>J^

(5
e forme lii; ) : s'etonner.

Jju verbe au 9 jUa^ , son est JS : indiquer.
^

_j

^— * " * ^

Cj\J^ucj> est *iLJl JU^Jl *-*^Jl de Sliiai£« qui est

le JpUSl ^1 du verbe Juja^j Jr&*k &JsJj

(5
e forme ) : assoiffee. II est ici au cas direct

car il est le ^J- de jlS" (.^ 3 e pers. fem. pi.)

.

aJUU est le du verbe jxa — : solidite.

la ii^? est
i

-j£j> : solide, resistant.

iiL>: :une constitution, un organisme.

^Jc^i verbe au £^jLa* , son (_9^l« est

(5
e forme Jii; ), son j-W^* est ULj : jouir.

L'accord s'est fait ici en nombre, car le sujet qui est un

pi. de personnes precede le verbe.

4j>\2>j nom fem. : elegance, sveltesse.

05 pi. ijJS , syn. de pi. oUli : une taille.

IxJr est une au fem. : bonne.

L'expression *~>V^> ^Js- dljl signifie : tu as raison.

<_APUi~U compose de J suivi du^Ml ^s/qui entraine l'apo-

cope ; et de iJ^Ua^j verbe au fjj>^ £jU^« ;

le (^'l* est oipQaj et le j-U^> : UpLiaJ

(6
e forme M\J>5 ) : se multiplier.

<wa^s pi. : une occasion.

oJl*!* est une ii^? : heureuse.
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Le specificatif est un nom ou un masdar employe apres un verbe, un nom,

un adjectif, un elatif ou un nom de nombre pour en indiquer la nature. II

est indetermine et au cas direct :

Ex .: : HAJ ^ cJj&l

J'ai achete une livre de viande.

LA) est le yJ^ de ML^ (Les orientalistes 1'appellent complement de

nature)

.

, . .
*.**>,

m. a m. : tu augmenteras en joie : 'jj^ -My

:tu seras plus joyeux.

m. a m. : region bonne quant a son air : %ly> "C^> iakl*

une region ou l'air est bon.

m. a m. : Cet homme possede le plus en biens : ^-Uli j£\ jlUNl lii \

Cet homme est le plus riche. s
t

fl

15 livres : J2up X^ZJ-

1

D N.B. Lorsque le specificatif se rapporte a des poids ou des mesures, il se

met au cas direct ou au cas indirect precede de ^ , ou bien il est

employe comme <uM t_>lj2>

Ex : ( j*A3 JLj ou ) p^JJ\ £^
»3

Mi
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Completez les phrases ci-dessous en employant les termes suivants

corame

un volume r^r^- un visage a^-j

un gout un eleve JU<JJ

des habitants jlxl- unchapitre.
J°.^«

ZLS- i\JJ>\ oAa

iris u* J^J\^
aTI^I III

jI ^>l^l!i ^y> CjVf

II. Traduisez en francais le texte de la lecon.

III. Traduisez en arabe Ie texte suivant :

Ma profession m'oblige a rester assis 8 heures par jour. J'utilise ma voi-

ture pour me rendre au travail et pour faire les courses.

La semaine derniere, ma voiture est tombee en panne Je fus oblige de

prendre l'autobus, le taxi et plus souvent de marcher, ce qui etait tres peni-

ble
(2)

. Quand je montais un escalier
<3)

, je m'arretais pour me reposer et

reprendre mon souffle'
4

'; j'arrivais a la maison fatigue et irrite.

Un jour, mon epouse m'accueillit en ces termes :«Voila a quoi Ton

s'expose
(5)

lorsqu'on utilise toujours la voiture. II faut reapprendre a mar-

cher et te decider a pratiquer un sport ! Tu as le choix entre la natation...

»

«Jamais ! lui repondis-je ; tu veux ma mort
(6>

! »

II '4 "I •
* " * •-.

1. JJfi*-> 2. (J? Li 3. 4 -

t_r^
!j

*~ * =- 215
5
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LE£ON 40

*kljA Li !
r
!>Cjl piLUj

<_^-UJl ^Jl ilp iijj Jbuj . jUa^Ni I^Ja^U C-Xj J>j\ij (^T^J <

ETUDE DU VOCABULAIRE:

^\i\h*£\ est pJLJl viJ (pi. fem. externe) deJL>l^[

qui est le jJL^» du verbe c^il s-^^
(8

e forme Jjcij ) : des elections.

2u jJb est une 2u~J construite sur JdJ : communale.

^Wvs est une ^L~J construite sur ~ij\s*Lp ; son pi.

est : un journaliste.

aL>J pi. jUJ : une commission.
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iaiSC. est le J j*juJS\ ^
-\ du verbe JiISj LUiC;

(2
e forme ) : chargee.

^JjaZ est le du verbe ^jaJ — ^iialj

(2
e forme J*i ) : organisation.

jXJ] compose de Jl + _S~ : a toi.

est une construite sur
, pi.

i
y$* : pro-

fessionnelle.

Lgi : void.

JL^-U- est le JpUii ^\ du verbe 4-^*- s-^^ > son

pi. est Jl^lA^- : il signifie actuellement un appariteur,

un planton.

l^aJl verbe au a la 8e forme ( A*zi\ ) ; sa racine

est J^sj ; son £jU^* est et

son ,Ju^> , NUajl : joindre, contacter.

J^jj verbe au ^jL^« ; son ^^L* est J^j' et

son jJwa-« (4
e forme J*il ) : faire parve-

nir.

pi. j : dernier.

pi. syn. de *sy>- , pi. ' un metier,

d-l" pi- : une raison, une cause, un motif.

i'JCj est le jX^» du verbe j\ j . ^jjj : une visite.

I^Ji^ est le JpUJI ^1 du verbe — Jiaij IjUiJl

(8
e forme Jjcil ) : attendant. II est au cas direct car

c'est un JU-

j^Ud compose de J (s—^ ^ s*-) » du verbe ^ijaj

au f- jL^> , car il est precede de J
;

son i_s^U est ^JU»I et son j-W^ : Ip'iUsI

(4
e forme Uil ) : faire savoir, mettre au courant.

j»Uaj pi. ^JaJ et 4^Jijl : organisation.

a3 pi. Jjl : un Etat.
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"££\'jZ>\ est une ^L*J construite sur liij^tA qui est

le jX^su> du verbe ii^il

(8
e forme Juosj ) : socialiste.

Xj^ est le JpUM ^1 du verbe Sut JLi^ dont

le jJua* est SSlit car c'est un verbe >~£j>-\

(concave) 4e forme J*il : utile. II est employe ici

comme interjection.

|JL>- : tres.

pl.o*>C>- : une campagne.

-L>UJ JLil expression qui signifie « plus intense activite » et cor-

respond au francais : battre son plein.

,
jljJU- pi. de j\Jl>- : des murs.

oUai* est le J JJJlM]\ ^\ fern, de
LS
iap — dont

le jwU^ est X^stju car c'est un verbe u^a5lj

(defectueux) 2e forme : recouverte.

oljliJ est pJLJl j-Jl ^>Jl (pi. fern, ext.) de Syuj

nom derive du verbe : des affiches.

jj^> pl.de Sjj^U : des photos.

j^^Ji^ est le J jjoLJI au pi. masc. ext.

(pJLJl ^JuJl >c<^>Jl)du verbe — —
(2

e forme Jli ); son sing, est r£>y> : un candidat.

obiV est jJLJl vU j-Jl ^>Jl de qui est derive du

verbe C-JJ — (attirer 1'attention) : des bande-

roles.

pi. : une revolution.

ilJCj* pi. 4-" .j*-* : un peuple.

U^j verbe au p jL^» ; son (_^t» est ^S- : vivre.

ijP^jj est une construite sur : agraire.

218



5JUj est une A~~j construite sur 4$\i5 : culturelle.
a t £ s of
JaiLlla compose de ^ suivi du verbe JailJ

,

au ^»j^>e^Jl ^jUi» (apocope) ; son

est Jail- ; m. a m. : que tombe ! = a bas !

jUJeu-[ est le jJ~vsw du verbe ^JcL,\ J^JclJ

(10e forme J*ii*-I ) : colonialisme. L'expres-

sion ju Jl>JI JUJcl»N\ signifie : le neo-colonialisme

(m. a m. le colonialisme nouveau).

ajU^J^l : transcription de l'imperialisme.

LES NOMBRES CARDINAUX :=^^=^=^=

1) Les nombres 1 et 2.

un(l) jU-I ou jU-Ij (masc), is3J-\ ou SJi^lj (fern.)

deux (2) Cas sujet jGI (masc.) (fern.)

Cos direct . • (masc.) . • (fern.)

et indirect ' (masc.) ' (fern.)

Ces nombres se mettent au meme genre et au meme cas que les noms

decomptes.

2) Les nombres de 3 a 10.

Ces nombres se mettent au feminin lorsque les noms decomptes sont du

masculin ; et inversement, ils se mettent au masculin lorsque les noms

decomptes sont du feminin.

Les noms decomptes se mettent au pluriel et au cas indirect.
*' "

Ex : JU- , aj*& 3 hommes.
* ' -i >

CjIIj 3 filles.

J4rZ>\ 5i~J 9 mois.
— >° . n

«_->i «_^o 9 annees.



3) Les nombres 11 et 12 s'accordent en genre avec le nom decompte.

Ex : *>Wj jts- jl^I 11 hommes.

& ~o'jZ~s- 11 fiUes.

CliT Jlii- Hj\ 12 livres.

sjLl- 3 12 voitures.

4) Les nombres de 13 a 19.

Le l
er chiffre du nombre compose se met au feminin et le 2 e chiffre au mas-

culin, lorsque les noms decomptes sont du masculin ; inversement, le

l
er chiffre se met au masculin et le 2e au feminin lorsque les noms decomp-

tes sont du feminin.

Ex : _r~^ 15 hommes.

o\y>\ ejltp Ij^- 15 femmes.

y

5) Les dizaines s'obtiennent en ajoutant aux unites y- quand elles sont

au cas sujet
;

quand elles sont au cas direct ou indirect.

Ex: Cas sujet 40: lO'.djy^

Cas direct ou ind. 40 :
- °j 20 : 'j>_Jzs-

Pour les nombres intermediaires entre deux dizaines, on exprime d'abord

1'unite puis la dizaine, reliees par la particule j :

Ex: djjjjrjijyt :23.

Les noms decomptes precedes d'un nombre compris entre 11 et 99 se met-

tent au singulier et au cas direct.

6) Les nombres 100, 1000 et leurs multiples ne varient pas en genre. Les

noms decomptes se mettent au singulier et au cas indirect.

Ex : Jej.j 100 hommes.

SlUl <jU 100 femmes.

eJU? ^jJl 1000 etudiants.

«jJl 1000 etudiantes.

L>-J j 1 million d'hommes.

l\'J>\ OjJJ> 1 million de femmes.



q N.B. Dans le cas de nombres composes superieurs a 100 (ex. : 105, 134...

1126... 1979, etc.),le nombre decompte est soumis a la regie d'aqcord du

dernier chiffre.

Ex : v^" <~~*£~j ^.'l* 105 livres.

bl^T jjj^j **o'j ^ 134 livres.

<u~> Jjjw-j £*~^J ^ 1979 annees.

Retenez que l'arabe moderne exprime les nombres complexes en addition-

nant par _j dans l'ordre : milliers + centaines + unites + dizaines.

D N.B. : Le tableau des nombres cardinaux se trouve a la page suivante.
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Tableau des nombres cardinaux :

Jb-l

3
O
3
cr
—t
a>
VI

o

3
r-t-

a.
fD
<

a
VI

3
O

3

o
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

T> O

3
O

O

3
r-t-

D-

<
3

&
a>
vi

3
O

<T>>

3

(20) (30) (40) (50)
£ ' ..is, ' f °

(60) (70) (80) (90)



— FXHurTCFS D'APPLICATION -

I. Ecrivez les chiffres suivants en lettres en les faisant suivre d'un nom au

masculin, puis au feminin : 6 ; 9 ; 11 ; 18 ; 21 ; 42 ; 83 ; 104 ; 200 ; 2000 ;

2917.

II. Traduisez en francais le texte de la lecon.

III. Traduisez en arabe le texte suivant :

Dans notre pays, les elections communales sont organisees une fois tous

les 4 ans, sous l'egide ' du Parti. Des responsables du F.L.N. (2)

choisissent
(3>

les candidats, etablissent des listes nominatives
<4)

et animent <5)

la campagne electorate a la radio, a la television et dans les cellules
(<)

.

Elles se deroulent habituellement le jour du repos hebdomadaire. Les

bureaux de vote sont ouverts sans interruption de 8 h du matin a 18 heures.

Toute personne agee de 18 ans peut participer au vote. De bonne heure,

hommes et femmes se rendent dans les mairies ou dans des ecoles pour elire

leurs representants.

1- 2. Front de liberation rationale. ^jJajJl ji_j^xxll *^?r 3. J^*i
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LE£ON 41

? ijj^ ii j\ jir jUi jsq &^

? Oj-^aj jl jl~Jl
Jj>3 J-*J

? Aj jJJl ^tj-i ^j^xJ <*JL>jis L« _j

3JjwL>- oLUxil L&wUj pja.'j ! ol 3J^J

:ETUDE DU VOCABULAIRE

;

: par exemple.

pi. iL>\'y>-\ • un parti.

pi. oGr : un front.

est le du verbe j^-
> * s >

(2e forme jZi ) : liberation.
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JS?> verbe au ^jUa^ , son est ^ et

son : UJw (2e forme ) ..: designer ;

le J j*JlJ\ ^\ est
"J^>

: determine, designe

.

j jJU>lii est leJpUil ^\ au pi. masc. ext.
(r

s L2Jl /UJl^^Jl)

du verbej^ J^9^ — et^Uaj (3
e forme

JpU ) ; son sing, est J^?l^ : un militant.

pl.de 2uj15 qui est le JpUSI ^1 du

verbe ^yu : des listes.

^pjy verbe
i_J
^aSU au ^jLb^ , son ^>\<* est US :

inviter.

,jw2j pi. <-^Uflji : une moitie.

verbe au ^jL^« , son est ^-^r-i et

son jJUsm : IpU~4-| (8
e forme JjcsI ) : se reunir.

tUipl pi. de ^Up : des membres.

est un OlSC* ^1 derive du verbe ^JU-

son pi. est ^-JW^ une assemblee.

verbe au ^jU^« car il est precede de j\ ;

son est o y^> et son j :

(2
e forme J*i ) : voter; c-jjl^Jl : le vote,

j est le J^Ull du verbe J-^-j son

pi. est oU>-lj. : un devoir.

est une construite sur ij_u : civique.

1}*\y> pl- jy^ij^ , est le JpUJI jt-w-l du

verbe C&y. — (3
e forme J^li ) :

un compatriote, un citoyen.

pl. jU^I : une vie.
£

<_£0>-l nombre cardinal fern, de jl>-I : une.

Ajujsa pl. JjI^L* : maniere, modalite, mode.

XjJJlJI : le maire.

j*>UI est le jJua4 du verbe ^IpI ji«
c

(4
e forme J*i1 ) : proclamation.



"JU

djL» ill iijb

pl. de 2c>^ : des resultats.

: d'une maniere.

est le J^UJl j^w-l du verbe i_J ^>-t : 4^
;

son pl. est : un delegue, un depute ; adjoint,

suppleant, vice- (ex: ^rs^ vice-president).

: plus.

est le pl. de : des habitants.

Que Dieu te benisse ! (correspond a : « Je te remer-

cie »).

est ^JLJl cJ_^Jl a-*>JI de y qui est

le du verbe j

(2
e forme JJa ) : des eclaircissements

.

LES NOMBRES ORDINAUX

Les nombres de 2 a 10 ont la forme du JcAiil tandis que le nombre

« premier » est un elatif :

Jj\ fern. Jjl

lis s'accordent comme des adjectifs avec les noms auxquels ils se rappor-

tent.

Ex : C~*UJl apCJI la 5 e heure.

OjJ^ilj [j>**\>^\ lf°J^ la 25e lecon.
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Tableau des nombres ordinaux

Masculin Feminin

Jjl l
er

Jj\ l
erf

*\ *-\

j^Ip I0e Sj^lp

"y^s- (iJU I3 e 5jls»p iBtf

'y& ^Ij I4e ^
j-i^p j^oL* 16e

3y*& SloL*

Jli^p 18e a1*U

Les nombres ordinaux de 11 a 19 s'accordent en genre mais presentent la

meme finale en « a » quelle que soit leur fonction. A la determination, seul

le l
er nombre prend Particle.

Ex : sjlp C^UJI Sil la 15 e nuit.



Les nombres ordinaux de dizaines sont les memes que les cardinaux ; on y

ajoute les ordinaux de 1 a 9. A la determination, chaque nombre prend

l'article :

Ex : la 21 e nuit. OjJ^-Jij iiUJl Sill

la 21 e lecon. ijj^lj g^UJl ^oJl

le 26 e jour. j j fj?l

la 38 e annee, etc. d k&\ XL\\

FXFRnrFS TV A PPT TPATTOM

I. Remplacez les chiffres suivants par des nombres ordinaux :

4 e J^aiJl ; 3 e v^Jl J
lre A^itaJl ; 13 e

; 5 e 5JUJI ;

8 e ^-jjJl ; 33 e ^j^-^l;22 e 11 e XUsJl .
-

II. Traduisez en francais le texte de la lecon.

III. Traduisez en arabe le texte suivant

:

Je me suis rendu a Miliana pour accomplir mon devoir de citoyen. Le

vote
(l>

avait lieu a la mairie. J'y ai trouve trois militants du Parti installed a

une table
(2)

: chacun s'occupai t d'une tache determinee. J'ai presente ma

carte au premier qui y a jete un coup d'ceil, puis a verifie
<3>

que mon nom

figurait sur le registre. Le second m'a remis le bulletin de vote
(4)

et une

enveloppe. Je me suis dirige vers l'isoloir
<5)

et j'ai barre
(6)

la moitie des

noms avant de mettre le bulletin dans j'enveloppe. Je sortis de l'isoloir

pour glisser l'enveloppe dans Purne
<7)

. A ce moment, la 3 e personne a

annonce : « a vote ! ».

1- %Jj?\
1 - ~Aft> 3. ji>J 4. ^ AiJ

J

5. Jj*^ 6. twjai 7.
jjjty tij-^vf
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LE£ON 42

Off ^ °
^

obUol dij^jAil.^ L-i dJ&>- j^jl jTajl ! <jXL> p£J&- f*>CJl

.-i^J tP^-^ij^Ji j_Lr~-* ^'j

! £&l

ilXJl jJSi

jir ijii ^jji /jifui "V^Jii . o ji L*>vkji ^* dAJi jir ^ji-
'
' ' ° i

>'o*
" " '

% ' * > "
' ' '

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

aI-II^ est le ^ju^ du verbe ^-L- ^ yA. \ son

est oLL-: une politique.

^5"iji est compose de la particule interrogative ! et du

verbe JxJ5 au ^jUi- ; son est Jf-> :

se rappeler.

UJ compose de ^ + U : m. a m. : dans ce que.

verbe
v
_/aSli (defectueux) au i^l* ;

son ^jUa^. est ^a^. : passer.

lX>- est une iju^ ' bien.
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JJil verbe au <^ y^j> «> jUa^ , car il est precede de j| .

son est JASI et son jJL^« :

- «

(4e forme Uil ) : ennuyer, deranger.

5jSj est une construite sur : amicale.

jy^iiu est leJpUil ^1 au pL masc. ext.(J\—Si ^JuJl^>JI)

du verbe^^ij — ^ — ls^iJ(5 e forme JJLj; ) ;

son sing, est^jy^: honore.

^_X~±>\ verbe au ^j^a^ ^ jUa^> , car il est precede de jt ;

son est v_jLbl et son jju^» : 5iUi?l , car

c'est un verbe ^_il>-l (concave) : ajouter.

Jai est un jl» j °ji : jamais (dans le passe) ; du tout.

<s'^y verbe au 9 Ji^> ; son est c^Sl et

son jJwk ^ot; (2
e forme Jls> ) : accomplir.

est un
J.,y?^ ^1 (elatif) : meilleur.

d^-fl pi. o^>-j :un visage.

L'expression 4-j j^J~\ Js- signifie : de la

meilleure facon.

^lij est le jJL^« du verbe JiiU _ ; son
#

" f

autre jJL^. est Sliill* (3
e forme JpU ): dis-

cussion, debat.
id

Jlw> nom derive du verbe assimile : 3 — ' une

charte.

5 Jali est le JpUJI ^1 du verbe ^ — j&k : qui vainc, qui

l'emporte sur ; imperieux.

jSZ verbe {J
&s>\j au ^ jUa-» ,* son est \

syn. de J^Ji : paraitre.

est le (t—' I de jl au cas direct : un grand nombre.

^^S^Li^Jl .
est le JpU!\ ^\ au pi. masc. ext.

(jJLJl ^TJuJl *_*>Jt
) du verbe ii^Li

(3
e forme Jt-li ) ; son yu^ est 4S"3^~*

: les participants.
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verbe au ; son ^jL^» est et

son : \J^j (5
e forme JJ*iJ ) : se distin-

guer.

est le J_^j»jUI .] du verbe ^s^A. '<^frA

forme Jjc»p ; son pi. est oL^xLJ : un niveau. Le

JpUil ^
—-\ est jxLJ (indetermine) et <_£j-u^tj|

(determine), car il est derive d'un verbe
iJ&i\i.

est le J^-UJi indetermine du verbe ^aSU

ji^J : eleve.

: a travers.

estjjl—!l dJj^Jl ^>Jlde .sUJjqui est lej-W^ du verbe

jJcj\ — ia^(8 e forme Jjcal ) : des critiques.

est une 4A)L« (intensif) derivee du

verbe ^> — : constructive.

pi. : un sujet.

est le jJL^» du verbe jS-

(2
e forme JjU ) : expression,

est le JpUil du verbe
J^->^

•' com-

plete, totale.

nom derive de <s^ — Sy~L : etre egal a...,

employe au cas direct comme JL>- : soit.

pi. de a!L>L : des cellules.

pi. ^? : un texte.

est une a^*o construite sur ajL§J : finale.

verbe au a la voix passive (J^^Jli ^v);c'est

le verbe >jj> *JuL lLaiJ (2
e forme Us ) : presenter.

est le
j
Jua* du verbe

i

_/a5L> —
(_5

X^~^

(10e forme Jj»i^ ) : un referendum.

pi. ol^lj ; le collectif est : un fruit,

syn. i^li • H est ici au cas direct car c'est'

le de jiff



j.w2j verbe au ^»L» ; son p jUa^ est
f

y^a^, et

son : LuJs^J (5
e forme JJu5 ) : contenir.

i ^_JU? verbe au ^>l« , son ^jL^» est <_JUo> et

son jJl^ : Alilk* (3
e forme JpU ) : revendiquer.

•LS\}sl» pi diptote (^i^I^jl ^j^>) de vliJai : des

demandes, des revendications.

c~~J verbe au
(<_s?) >

son ^ est et

son jJU^ est LJ^: — verbe

(5
e forme jXi; ) : adopter.

aIJLpI est une 2u^J construite sur ^.JLpI qui est

unUii; —J(elatif) : une majorite.

Aiik* estle J j*.iJl ^1 du verbe jlk>— U^AIol

(4
e forme Jmif ) : absolue

oUol est une construite sur ^J^->\ qui est

le j-U«sl* du verbe ^>-y — s-^"^

(4
e forme J^il ) : positive ; son contraire

^- est : negative.

verbe au ^jU2* ; son est ^^ijl

(7
e forme Jj«i3l il faut ; il est souhaitable.

JuXJ verbe au >_-> j^sl^> f jL^> , car il est precede

de jl ; son est

(10 e forme Jxi^l ) ; son jJl*^ : i^l^lu-l : se

rejouir.
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:EXERCICES D'APPLICATION:

I. Accordez les adjectifs avec les noms auxquels ils se rapportent (revision

de la lecon 7).

(iJi -WU.*) j

j

JZlL\\ (1

oLji>JL (s. jJL*-*) oL^»-lj (2
'

.
* " °t

(Jjjl) Ca^il (3

(J*£iJ) (4

iill-j C-JLL*J (5

II. Accordez les verbes avec leurs sujets (revision de la lecon 7).

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

1. rendre visite a un malade.
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IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

Apres son election a la majorite absolue, le Chef de l'Etat, entoure de ses

ministres, a paru pour la l
re fois a la television. II remercia vivement tous

les citoyens et toutes les citoyennes qui avaient participe au vote, de lui

avoir accorde leur confiance et les invita a l'aider dans sa tache. Dans un

discours de 45 minutes, il exposa les lignes generates de la politique de son

gouvernement sur le plan national et international, en insistant sur les pro-

blemes economiques et sociaux qui demandaient une solution urgente et

sur le role du Tiers-Monde, face a rimperialisme et au neo-colonialisme.



LEgON 43

jjiUi jSiiiW iJJi
j

^uji j^iJji c-T> iji^iiJ oir ^

^^C^lj esj I
•

aIj^JI y,j3 ^ J-iJJ

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

aj ^^ ^ expression qui signifie : appreciable.

zjJr pi. de JbJu>- : nouveaux.

pi. ol* • un gouvernement. -

Jiij verbe au ^j-^uJl ?- jUa* (subjonctif) car il est pre-

cede de jl
; son <s^^* est J-^ et

son j-U^» : UJjj (2e forme Jli ) : faire un com-

mentaire sur qqch.

^^flj est le du verbe ^^jj

(2e forme J*i ) : une explication.
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Ja^J est une aJl^> : simple.

oL-L y> est jjLJl oJ|Jl ^Jl (pi. fern, ext.) de Lljj
qui est lej y*JuJ\ ^Idu verbeVL-l _ ^L^^^J^
(2

e forme JJe ) : des institutions.

^Jl j4-l>. jlS" : avoir besoin de.

^CUJ est -JLJl ^Juil ^>Jl (pi. masc. ext.) au cas indi-

rect ; son sing, est Jjju>J qui est Jj^aJI du

verbe iJuU- dlUJ (2
e forme JJii ) :

experimented

iiCJl estle "JpliJl ^ du verbe JJLJ : precedente
;

.^,1 du verbe

ancien, ex- (ancien ministre, ex-directeur).

kSj^j-^ est une construite sur s^j^ : necessaire.

JcuyG est le ,Jiu2> du verbe ^ ^y".

(2
e forme JJU ) : remplacement.

ji pi. de : autres.

est jJLJl ^-LJl ^c*j»JI de J qui est
s— - t

le J yJL<J\ du verbe
J^>-

: inconnus.

t_£jj est un Ji : aupres de.
St

•A>-l » IS" : chacun.

Ij^j verbe au >> jUa» ; son est I^ et

son jJ^a Ujj (5
e forme [jJH ) : occuper.

^^•3 pi. i^lbj : une fonction.

est ie j-Ju^» du verbe ^li- ^JSv

(2
e forme J*a ) : enseignement.

{J)-kL>\ est une 2L«J construite sur t\jJ>\ qui est

le du verbe \j3j\

(8
e forme Jjcs\ ) : primaire.

: secondaire.

IjLiiU est le J^*.iJl ^1 du verbe

sXiiL-i (10e forme J*iiJ) : conseil-

ler ; il est ici au cas direct car il est JJ- de jlS"
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if ,0 o

: la presidence.

est le j is-a* du verbe lI^j c^>4i : la recherche.

est une construite sur ^Jull rscientifique.

est le JpUH ^1 du verbe ^jjC '• perma-

nent.
***

pi. de 5^1

est le

racine

: des nations.

JpUJI ^1 du verbe

est jl?-^ (8
e forme J^cil )

' ' Si
'

dont la

unie :

son est ISUjI :une union.

: la justice,

pi. :

general,

pi. de Jlli :

est une 4~~s

etrangere.

Pi.

un secretaire ;

affaires,

construite sur

un ambassadeur.

secretaire

: exterieure,

: la jeunesse et les sports.

est le jJu^» du verbe <S — c^j^ : l'hydrauli-

que.

est le jJwa^ du verbe

(10e forme J*i^-l ) : mise en valeur.

pi. de Jo'^ ' les terres.

: l'environnement.

est ills un commandant.

est le jJu^ du verbe L£5 : le transport.

est le jJUa* du verbe '-j>\ jAj : la surete.

: par rapport a...

est le pi. de jlola : des consuls,

pi. cJ^'f- : un mouvement.

: cela se fait.

est le IpU!I du verbe z yij ; son pi.
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sSU- pi. jj\ j& : d'habitude.

^Ujllajl : diplomatique.

est jjl

—

(
l CJj^Jl de qui est

le jJ^oa du verbe ^X^-\ (U*^U>

(10e forme J*ii*-I ) : des renseignements.

est le du verbe 1

(3
e forme J^U ) ; son pluriel est : une

occasion.

FYF/R PTflFS TYAPPI TrATTOM

I. Formez le Jf-UJl ^1 des verbes mis entre parentheses et accordez-le

avec le nom auquel il se rapporte (revision de la lecon 10).

- > ~

(^i^-) XJ±i\ (1

(jL.) JujlJl (3

(Jy) ojjiUiJl (4

oljllljl (5

(^-jji ji >,) igi (6

II. Formez le JjaaJI des verbes mis entre parentheses et accordez-

le avec le nom auquel il se rapporte (revision de la lecon 10).

(JsL4>-) (1

(^S) (2

(<S^) sJUp (3

<4y) > (4

<c>). i (5

(4^) 31^1 (6



III. Formez les adjectifs de relation a partir des noms suivants (revision de

la lecon 11).
>» » s s ^ - >•

(theatre) (journalisme)

IV. Traduisez en francais le texte de la lecon.

V. Traduisez en arabe le texte suivant :

Ce matin, nous avons participe a une table ronde consacree a la reformc

de l'enseignement superieur. Des professeurs, des etudiants, des represen-

tants de l'administration, des syndicalistes et des journalistes avaient ete

invites. Les participants ont pose de nombreuses questions aux represen-

tants de l'administration qui leur ont donne des eclaircissements.

Le projet de loi doit etre discute par les deputes a l'Assemblee Populaire

Nationale. Quand il sera adopte et publi6 dans le Journal officiel, la

reforme entrera en application.
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LE£ON44

! O? SSu

0*>LJijij^Ji ti^JaJl JjjbL* Jal*j Jjj-*J^ {J?°r* ^J^J *^J^ OljCjl

<u» (ji^a ./'""^ £_J^-"^ j^i ^^-H OljLwJl- J~l« '-^J^J (Ji

^» i_jU>pN1 ^ I* Jb^ ^jCJI O^j ! &lj Ijl^sJ JaQS C^Js- UL-^j ijJuJl

240

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

jj^p est une keu& , son pi. est Jjp! : cher.

u^j est le j-U^ du verbe ^^^i

(2
e forme J*i ) ; sgn pi. est od>J : un salut.

est une Xk^> derivee de : ^11? vJ3^ : agrea-

ble.

oi5 verbe au ; son p jUa^ est cuaij : attirer.

Ja> est le jJl^ du verbe J^o ; son
if. ^ o

C

pi. est jUaJl : un regard.



01

If ^

SjiS" : une multitude.

UulSl pi. de ^Ul qui est le JpUM ^ du

verbe ^r^lJ — — ' les pietons.

kius°j\ pi. de j : des trottoirs.

off' * ,

: compose de ^IpI qui est le J-.Jai.-Jl (elatif)

derive du verbe — ^-r^i • la plupart ; et

de LaUl (pronom affixe) :

JUL I pi. de JiU : des enfants.

!JO? : enorme, important.

^J~>
^ est une ^u~J construite sur 4)? : un policier.

est le jX^z* du verbe ^ : passer ;

l'expression j^y^ Ist'j-"
signifie : l'agent de la cir-

culation.

est un jlSC : au milieu de...

Jj\jw est le pi. diptote (J^l ^ de JyU qui est

un JlSC« ^1 (nom de lieu) derive du

verbe Jj^s — 3>j*i (separer) : carrefour, croise-

ment.

. N]! : nous avons ici un systeme hypothetique forme de

deux propositions : une proposition subordonnee

introduite par qui enonce une supposition,

une proposition principale introduite par J et qui

donne le resultat de la supposition.

cJ&°y£> verbe quadrilitere au ^>l» ', son f^jUa*

est Ji y>cj : etre gene, embarrasse, perturbe.

*>Cslll!l est .JLJl IJl x^>Jl de aJ11s?I1* qui est

le jJu<i« du verbe Jls>U J_^ ^> (3
e forme Jt-U

)

: les communications.

. c^jS^; verbe au ; son f^jLi^ est ,_J»3^> et

son : (5 e forme Jii; ) : s'arreter.

4JUa^ est le pi. diptote de a^SLjsj* : des affaires.



oSbjl verbe au gs-^L* ; son ^jUa^> est

(8
e forme Jjcs[ ) ; son jJu^> est iSu^ji : aug-

menter. Remarquez ici le changement du « t » en « d »

sous l'influence du z qui Ie precede ; verbe alj
;

8e forme SlJjl _^3lSjl

j»loJUl^>l est le jX^j> du verbe ^^L^>\ ^jjal^

(8
e forme JjcjI ) : heurt, choc. Remarquez la aussi

le changement du « t » en i» sous l'influence de

l'emphatique qui le precede.

5 _^$Ji!l pi. : milieu de la journee : midi.

*>-L- pi. : une place.

CJasLJ est le JpUil ^1 du verbe jja~j — l^ljixJi

(8
e forme J^cal ) : ordonnee.

i}'fr '• un orehestre.

j^lJ verbe au ^Jl^u> ; son est JZ* et

son jA^a» (2
e forme JL»i ) : diriger.

4JjLp compose de jlp qui est ^JLJi

de ; il est employe comme <_jL}J> , d'ou

chute du j : les musiciens ; et du pronom affixe «

SjLp : habilete.

jt verbe au ^jLja> ; son est : lever.

JjJu verbe au Jj#>JJ} ^S> 9 jUa» (voix passive) ;

le est JIp I : fermer.

est le ^Ju^ du verbe JL- J^J : ecoulement.

jL-i : gauche ; oppose a : droite.

jaJcS verbe au f- jLa* ; son est jiJu et

son jJu^« : UaJJ (5
e forme JJLaJ ) : se deverser.

verbe au f^lja* ; son est ^IxpI et

son jJL^4 Ullxpl (8
e forme JjcsI ) : profiter de,

exploiter.
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est pJLJl JU jjl ^>Jl de "^J, qui est

le jlfN_Ji ^\ derive du verbe : des pas-

sages.

SjjJ est le J jt-w-l du verbe jpl JLJ lSlji-1

(4
e forme J*il ) : preparee, prevue, destinee.

y>y estle
;
.v^» du verbe ^^ — ^f^3- : garde, sur-

veillance.

« y> estune i^J construite sur ^j}^ , nomd'un mas-

sif montagneux situe a Test de l'Algerie : 1 'Aurassi.

J^jjui- est une ajL^> : recent, moderne.

^-j^j verbe au \^» ; son ^>l* est et

son ,jL-a^,lil J;l (4
e forme J^al ) : surplomber,

dominer.

^-J^ estun jlSC* ^,1 dontlepl. est^y ^Jl): un port.

C^Ip est le JpUSl ^\ du verbe '^ -'j j*i ; expo-

ser ; il est ici au cas direct car il est JU-

x$jj> pi. Jj&LiJ : une vue, un paysage, un spectacle.

est le JpUll du verbe ^-L- ; son pi.

est t-\"L^ : un touriste.

"£~oj&\ : La Casbah.

pl. diptote j« de ,_a^> : des

musees.

Jb>-L^ pl. diptote {J* ja ^ y^y>) de jl>JLJ : des

mosquees.

.Juxi^o verbe au y- ^ ; son est ^juiiSH et

son jju<2^ , Xs\j^f\ (8 e forme Jxil ) :

decouvrir.

SjUa?- pl. o\jU^>- : une civilisation.

flj^Sj^ est leJpUJl ^
—-\ du verbe ^*3jj_\jU:>jl (8

e

forme J*^*i ) : prospere, florissant.
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verbe au ^jUa^ ; son est j^C : etre

permis.

verbe au ^ s> jLa* car il est precede

de 01 ; son ^^>l« est ^us^ et

son jJ-^> : IjU^l (8
e forme J^cil ): s'enorgueil-

lir, etre fier de...

: les propos, les paroles.

=EXERCICES TVAPPLICATION

I. Formez des elatifs a partir des verbes mis entre parentheses dans les

phrases suivantes (revision de la lecon 12).

4^1 JA j^jjl J\ (^) ji (2

aJLLJI ^ {^s>j) ^^-*3l ojl>-j (3

%iy ^j^f <j-* (£*j) oIjL»p (4

II. Employez les elatifs suivants comme superlatifs dans les expressions

ci-dessous (revision de la lecon 12).

Jijl ^1-1 ^IpI ^cUil (litteraire)

Jl~*Jl cJj^ (1

£ll ^J-I (2

t LJljJLt ^ dj&J^\ (3

Jef Js- Jjj£«Jl cJL^-' (4

j^l iUSCJl 1^1 (5

e
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III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

La premiere personne que je vois est un vieux
(l,

discutant avec un ami,

puis un ouvrier a velo
(2)

, ensuite deux enfants. En arrivant au centre de la

ville, j 'observe qu'il y a du monde dans les rues, les cafes, les restaurants.

On se croirait un jour de fete
<3)

chez nous. Une circulation intense, discipli-

nes
(4)

; les autos s'arretent au feu
<5)

rouge, attendent patiemment <6)

le vert

pour repartir. Les pietons sont les plus presses'
7
'... II faut les voir se faufi-

ler
<8)

a travers les voitures et s'arreter tout d'un coup
<9)

. N'auraient-ils pas

des ressorts
00

' dans les jambes ", ressorts remontes
02

' chaque matin ?

(d'apres Bernard B. Dadie Un negre a Paris).

1. 2. 3
- J^r*-] 4.

5.

9. tjL- JliLw- 12.

8.
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LEQON 45

A^Jlil sL^JJ Sjj^f jl>^ jj ^UjI J>\j>d\j UiJ JU lo.i
j
l.Jl

oS^
e ^ ^ -- ^ 9

ft s so *

iilJJl *^

jljjjJl Ijll-lj U-uUl ^1: 1969 a^w- jjjy(j>Jl jjjjjLUl jji dUi s.lj^- ^

! ^

. AL»i- Pa^^l
^.

JL«IJU « jjjaJl ^U- » j «

:ETUDE DU VOCABULAIRE

oUiJ est le jJu^« du verbe CiJ lliJ : naissance.

"ji pi. jjii : un art.

est un JUj ^3^ : pendant, durant, au cours de..,

pl- ^}J~ (feminin par nature): une guerre.

y_ est le jJl^ du verbe jj>- jj>*j

(2
e forme Jii ) : liberation.

ojjs^> pi. ^j^? : une image.
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jj_ul>dJiJ compose de J particule du cas indirect et

de jjJia»UdJl qui est ^JLJl ^JuJ! ^>Jl au cas

indirect. jjt,\^Jj\ est le \pUM ^ du

verbe jiaU- oJiaU^ et bL^>-

(3
e forme J^U ) : les combattants.

-*>UJ compose de J et de -^M1
! qui est JLJl ^juJl *_*>Jl au

cas indirect
;

«,->-*>\Jl est le IpUM du verbe

UJ UJu : les refugies.

aLj est une construite sur : tunisienne.

jjl^U^Jl est jjCJl JfJuJl au cas sujet de :

les autodidactes.

jjjyx-^ est ^JCJ\ ^JuJl *JL>Jl de jyx£* qui est

le JpIaJI ^1 du verbe j^J j^So lij>J

(5
e forme J*iJ ) : formes,

^sjjjl est une a^J construite sur J •' de 1'Est, orien-

tal.

Jlii est le jJLa» du verbe Jl^i — J-^i : un merite.

j^Jip est une 4jLs<? : grand.

julk; est le jJu^ du verbe ul^ — jlL>J

(2
e forme Jis) ) : rendre eternel, eterniser, immor-

taliser.

aIjU ; sj» : une epoque.

JL4-I pi. de J*>- : des generations.

S-IpU? est le JpUJI ^ I du verbe XsL? Jiw2j : mon-

tante.

oSUil-l verbe au ; son ^jLa* est Ju*u~j et

son jJu<2^ eSUil^ (10
e forme Jxi^-I ) : recou-

vrer.

J*>UiL-l est lejJu^du verbeji£U| J-f^i f°rme J*-*^ )
•'

independance.
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o

il
c

Ux* est

J

verbe ^J^l au
l

^L> ; son

passer.

pi.
J>-1

y : une etape, une phase,

est le Jp-UJl du verbe jJ: — jJ^ : penible.

puisque.

une structure,

fern, de ^1 , est ici un adjectif indefini (il

s'emploie aussi comme relatif , interrogatif ou exclama-

tif) : aucune.

: avoir besoin de.

est jjCJl d-Jj^Jl *^>Jl de a^^-^ : des moyens.

: technique.

pi. de J^»^ '• les laboratoires.

est jjCJl f'^\ ^*j>J1 au cas indirect de jjl^Jl

qui est leJpUll ^1 du verbe — jy^. — 1j-y^

(2
eforme J-**) : les photographes, les cameramen.

>

pi. de : competent, capable, experimente.

est le yX*fi* du verbe — \jj
2JU

- ', suivi de la

particule ^Js- , il signifie : mettre fin a qqch ; tuer qqn.

: l'anarchie

est le JpUil du verbe CiJ — : naissant,

decoulant, provenant.

: a la suite de.

est JCJl ^XJl au cas sujet de J_jjl~Jl

qui estjyuljl ^ du verbe JH- — JCJ—Mlj^. : les

responsables.

est le jJL^« du verbe ^1 '<*-*y. (2
e forme J**) :

nationalisation.

verbe au^^U , son f- est jy et son

jJua^ Uvww-lJ (2
e forme J*i ) :instituer.
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jljjj pi. jj^j-5 ^ un office.
11""

: commerce.

Industrie; aI'Uj^ : cinematographique.

dL^y : l'ONCIC.

j^^Li est jjCJl jTxJl au cas indirect de

qui est le J*-U)l ^1 du verbe 1^1 (4
e

forme ) : des producteurs.

j_jy^> verbe au f- jUa^ ; son est et

son jJu^> 'jUo'i (8
e forme Jjcil ) : faire du

commerce.

^a^l verbe au ^J?U ; son f- jL^» est j^osju et son

jX^3j> : ljLa^il(8 e forme JjcsI) : se limiter a...

£ est le j-Ua^ du verbe^ (4
e forme J*il ) :

production

.

^jVl fern, de J jVl : la premiere.

o^~Jl verbe au ; son ^jUa» est et

son jJu^> ULJl (8
e forme JjcsI ) : se caracteri-

ser.

^JLp : manque, absence, neant.

"Cs-^>°^S\ : l'objectivite.

<*J3 verbe : — ^JL au
fjy>^ ^jUaj , car il

est precede de , d'ou la chute de la derniere radi-

cale (2e forme
(
JJ*i ) : repondre.

^^yi-uJi est jjCJi ^JuJl ^>Jl au cas indirect de ^
qui est le JpUil ^1 du verbe ^ yiJ — <r — U-y^

(5
e forme JjJu ) : les spectateurs.

^IjjNl ^cj j : le vent des Aures.

j^JaJl > :Hassan atterro. (crard. le terroriste).

U*>0sJ[ est le jJ^> du verbe jH^I

(7
e forme JaxJ} ) : a partir de...
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^Jl verbe au <s^^ & ^a v°ix passive : c'est le

verbe £11 '<^X\ (4 e forme
J*i|- ) :

donner.

J 3^*- verbe au ; son ^jU^- est J ^L>J et

son jJL^* : 4J (3 e forme JpU ) : tenter,

essayer.

JJl^j est le jJL^. du verbejj^. _ JI^j(2
e forme

Jjj ) :

analyse,

jjw?UJ! : les spoliateurs.

j»LAji]l : le charbonnier.

: Omar Gatlato (Omar, elle l'a tue).

; EXERCICES D'APPLICATION:

250

I. Completez les phrases suivantes en employant le pronom relatif adequat

(revision lecon 14). „ .
,

*SjX>- L^Jjj JJuJl (I

^J>\
Alwljiil ^4^' oLiiyi ^llJL> (2

O^iua L^j JX^S <uJi>iJl (3

CJIS" ^liol^l Lgiljaa oIpCJI (4

.... ^liUl j^il^laJl (5

II. Completez les phrases suivantes en employant le pronom demonstratif

adequat (revision lecon 13).

Jy^Jl y y>- j>- cLJjl (1

Jjjj_u^? Oji-*^; oL-jJi (2

^lil ..... (3

LjjL^p ^SL^j ^*>jll^JI (4

jbJL-^ (5



III. Dans les phrases suivantes, transposez les verbes a la voix passive

(revision de la le?on 17) :

Jl^\ J 5 fr\£Uv J JUJI x^X> (1

j j^i^ii ii>; (2

jJlku s./Ap ^>5l (3

IV. Traduisez en francais le texte de la lecon.

V. Traduisez en arabe le texte suivant :

Nous allons trois ou quatre fois par mois au cinema ou a la cinemathe-

que'" pour voir des films aux sujets varies. Nous passons une heure et

demie ou 2 heures dans une salle obscure a nous instruire et a nous

divertir
(2)

.

Nous apprecions les films italiens qui traitent de problemes sociaux et

politiques graves, a travers des aventures
(3)

comiques
(4)

. Ces films convien-

nent
(5)

aussi bien aux grandes personnes qu'aux enfants.

Ceux-ci preferent les films en couleurs
(6)

et sur ecran large. lis s'imagi-

nent
(7)

que ce genre de films existe depuis la creation du cinema. Pour nous

qui avons vu des films muets
(8)

dans notre enfance
(9)

, nous savons combien

il a fallu d'efforts et d'inventions pour amener le cinema a ce degre de per-

fection
00

'.

1. 2. ^JU 3. o 4. di^waJ

5. 6. jyj 7. — ^jaj 8. C~*U=>

o

9. SJ jjLL? io. jUj]



LEgON 46

jl^ LIp^ oilj> ^\ &\

i^r, « ^jvi

jlp^P_j « JljJjJl >> j « J Mil » ) jUfj /»UaJlj iljyiJl SAlil J
^l^xil s.^/y> JTj « £ j-ojail » j « £^ a Jj-^ N U » J xL>v

FTI TDF. DU Vnr.ARUI ATKF a!

iff^" pi. olfT^- : une activite.

Ju^jJ verbe wi^>-t au f^jU^» ; son

est ,^1^ : vivre.

oLi est une construite sur ^->L2. : de jeunesse.

est le JpU)I ^1 du verbe lj5 ; son pi.

est ftlj* : un lecteur.

f.\ pi. diptote ^ de JpLi qui est

le JpUJI du verbe y& — JilxJ : des poetes.

s
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oly^Li est jJllJl j^Jl £»j>J\ (pi. fern, externe)

de : des poetesses.

(

jwsCai est jJCJi jS'JuJl £-0^ (pi. masc. externe) au cas

indirect de : des nouvellistes.

oL^Lvaa est jjLJl JU^Jl *-«^Jl de ^sL^i

1jJIxaI verbe au ^>^> ; son f^jL^» est ^--^ et

son jis^ : l^llJ^ (8
e forme Jjcil ) : se

preoccuper.

ji est le
j
x^j* du verbe

(2
e forme *Jis ) : representation, reproduction,

peinture.

lSts^J> est le j ^.jLjl ^\ employe comme du

verbe lpL^-l(8 e forme
J*j»\) ; Son

pi. est : une societe.

CiLs^l est une construite sur :>U£^ qui est

le jJu<a» du verbe jlU^I u^aj (8
e forme J*^l) :

economique.

est une 2 J construite sur 9 U^l : social.

verbe au ^>l» ; son jU^« est cJHJ et

son jX^> (8
e forme Jjcil ) : se tourner.

objjj est jjCJl j-Jl a^j>JI de 5u\ : des romans.

jij^j verbe au ; son ^ jLja^ est et

son jJua^ Cs^J (5 e forme J*i; )

jllj verbe au ^ ; son ^^L* est jj> et

son jivi* Ijj-lj (2
e forme ) : distinguer.

"}^>\ verbe au ; son ^.La* est et

sonjJL^
\
jl Jal^l (8

e formejjcil ) : etre dans la neces-

site de... etre contraint a...

L>UJU>\ pi. de vl^-U? qui signifie ici : proprietaire de...

.01 LJLp fysS^i: nous sommes forces de...
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to.

« »

Jlj>

»

son est > syn.

« 4- aljaJl »

verbe au ^^si

de cW- : venir.

verbe au ; son ^jQa^ est ^jouj et

son : (5
e forme jloJ ) : preceder.

compose de jySy employe ici comme ^s\^a»

d'ou la chute du j , et du pronom affixe La

est le J>Ull ^1 du verbe <J>Ji — od£> — UJl;

(2e forme JJ^ ) : un compositeur, un auteur.

est pJLJl ^f-LJl j^Jl au cas direct car c'est

le de

les 70

.

: un succes.

^y^sh ; son sing, est j qui est

le J ^xiJl ^\ du verbe : celebre.

verbe au
^» j>=r^* ^jLJa» (apocope) ; son

est jJ5 , syn. de '_^)a : paraitre.

commencement, debut,

pi. de j^*^ qui est au cas indirect

est le ,Ju^ du verbe \ . ^ «

J

: de la part de.

: il est bon de...

pi. de jj : un romancier.

est le)jjoL<J\ jt-v-ldu verbe quadrilitere :

traduit.

le Vent du sud.

la Fin d'hier.

l'As.

le Tremblement de terre, le seisme.

Ce que les vents ne dispersent pas.

l'Ambitieux.

pi. de ^IS" : des ecrivains.

verbe au ; son Jl^> est Je'y^ et

son jj^A \^>*j6 (5
e forme JJU; ): aborder, trai-

ter (une question, un probleme).
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n
-

! — F.XF.KCTCRS D'APPLICATION:

?t
I. Completez les phrases suivantes en employant JliTou un de ses analo-

gues (revision de ia lecon 19).

S*y* -L*^* (l

4*^* jLj (2

^\jf ^ jUl-Nl (3

».
,

.,V2'Jl o^l?- jJj_^«~» jL«jt!l (4

^j^liJI ^^JliLJij (U^l ,-r
J
^J^ (jit j\-i*Ji (5

II. Completez les phrases suivantes en employant j\ ou un de ses ana-

logues (revision de la lecon 20).

oJLA* A^ljjJi (1
o of

«UxSv» ^Ji 5j>-y> jjwUJl (2
* * ~

.> ^ * ^

Ojjjl ojJLpLw*j ajjUail Jjl5 (3

e^glgll C-ij ^jlj-iJl djj^ 3jU! (4

^Ji otfNl ..... j l^o ^1 (5

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV. Traduisez en arabe le texte suivant :

La revue culturelle libanaise « AL ADAB », qui parait tous les mois, a

consacre son dernier numero a la litterature algerienne moderne.

Poetes, romanciers, nouvellistes sont presentes dans 26 articles : apres

quelques renseignements sur la vie de chaque ecrivain, on nous donne la

liste de ses ceuvres ainsi que les sujets traites.

Cette etude permettra au monde arabe de decouvrir la production litte-

raire de l'Algerie independante.

Dans l'introduction, le directeur de la revue observe que les oeuvres men-

tionnees dans ce numero ne representent pas toute la litterature algerienne,

qu'elles donnent un apercu de la creation des jeunes auteurs. II annonce

qu'un second numero sera bientot publie qui contient une analyse plus

detaillee des oeuvres les plus importantes.
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LE£ON 47

JlJl ^ jLiS Jll5i JL« J^-^JlS" Jjy jlT ftUl Jlj>- 0! ! JjtfjDl jUL

^ IJlaj jjlJl <_ij£-l j^j s-UJl L$3 ^IpIj <Ji5U f.1^>j>JI ^k>Jl Aji*iU- ^

! 4~il>Jl JlpUlSi ^^Ip ^Jtiil ^Jl y Zi\S' S^~>o
,J**J

«... jS' ^ ^S" ^S" » J jij Oj-^aj jjl^all £- jJu^« Ik^L*

... ! *>JI

<CrO

:ETUDE DU VOCABULAIRE:

-ij-

verbe au ^jU2» ; son est JuluI^ et

son jju^ \S\il^\ (
1Qe f°rme J*^- 1 ) : epuiser.

: l'essence.

pi. OjjJJI : l'huile.

est le J_y«jlJl du verbeyj^- :

expose.

verbe au ; son est JsJu et

son IjjSCi; (2
e forme J*i ): penser,

reflechir, songer.
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J_^l verbe Jb> au ^> f^jU^ ; son ^>U
est • j°mcu

"
e > rattacher.

jl j^- nom derive du verbe j J^- j : un reservoir.

jLl pi. de jj : des puits.

J-^jJJl : Mossoul. Ville d'Iraq situee sur la rive droite du

Tigre, dans une region riche en petrole.

^jjj verbe
I

y>s!^ au v^jU^ ; son
s
£^l« est et

son iJLa* LiULp : bouillir.

J^>-^ pi. J^-l^ syn. de jjS : une marmite.
Jo,

est le du verbe .11- : une marche.

^>*>lp pi. oU*>Ip : marque, signal.

)a^~ pi. Jlk=lf : un danger.

t\J*S- adjectif de couleur, fern, de : rouge.

verbe au y^jl^> ; son est Jlp et

son jJu^ IjjJj (2
e forme JJe ) : changer,

modifier.

< : verbe au r jLi* ; son est vjulsl-^ et

son jJu^ Ulls^-I (10e forme J*^| ) : conti-

nuer, poursuivre.

Cjj^£> verbe jLa au ( jlS" ol j^), son^jU^ est

.>

^w2j : devenir.

: la neige ; la glace.

C-^il verbe au r , son est c^a et son

jd^z* l£~iJ (2e formeJJJi) : emietter.

JsJ-\ verbe ^yai\J au ^jL^* ; son est :

remplir, farcir.

•f* ^Jb : au lieu de ; a la place de...

3j^-'^ pi. jjl»o : une reserve.

JuilS' est le J^USl ^1 du verbe ^J^i '• suffi-

sante.



pi. de 7- jJ : tablettes de quelque nature que ce soit.

XLiLZ- est une construite sur : arriere.

jU verbe au ', son ^jL^* est j_^> : gtre

facile.

>»Ja.< syn. de "C^a* : un malheur.

jULl pi. de : des dents.

est le duel de 2]^S^\ ,
pi. o*)UJiJl : les 2 roues.

A^^li est le J^lJl ^1 du verbe
iJ
^i^ : vjjrf :

use.

est le jwL^> du verbe alJ _ j^Ju : etre en mau-

vais etat ; etre abime, defectueux.

O^xj verbe au jLa^> ; son ^i?U> est JjjJ~\ et

son jju^ UlJ^ (4e forme Jjtil ) : pro-

duire ;
provoquer. L'expression : • • • ^ signifie :

ne... rien.

: un compagnon ; il est derive du verbe ;

l'expression : L$J ^jl ^ signifie : ou il n'y a per-

sonne.

IjaJiU est le ipUil du verbe _k^pl JkiiJ LWL^-l

(8
e forme ) : etre heureux.

^>\j est le JpUJI ^\ du verbe — ^*J~ '• ^tre

satisfait. Employe comme ^jLJsJ , il est determine

d'ou le t£ final ; il est au cas direct car c'est

le
'

JJ. de jiff : l'expression UJ&\ ^s>\ j signifie

m. a m. : content de l'ame, d'ou : le coeur content.

^ _rii^ est le JlpU]1 du verbe ^- JiJl — £ ^Jj—. l^-l ^jJ]

(7 e foone J^i ) ; J
!Cs±\

,
pi. : la poi-

trine. L'expression : ^ y^* signifie:

detendu, le cceur leger.

j 'y^* pl. j*^* '• un essieu.
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Completez les phrases a 1'aide des mots suivants et indiquez entre paren-

theses la fonction des mots employes (revision des lemons 22 et 23).

_J iJi

"
vS

C ^ " -

^

Jjl j& ^>rJujP j}/*** J-J *jl>*J£ Aj\j>-

I Ji\j jLjU^lv^oJl C.-o-lS'' (1

. aTi^j p^i oSv; (3

«^w<Jl oap (4

c _j <«i_~! c~L>-3 (5
* o' o * to* t o

°

Lg-i C-xSv^ j Jj-Ui Cj (6

L>- y>^9 j LsjiaLju ^51 ls*
5^ .?j C— (7

il>L^5l IJip L» 3ju ^>J1 S^Ji o-*^ (8

. lA^l j aIpU^-^I JS'UuJJI Lfci ^y? iuIS ^UwaJ ol (9

; I^jLaJj *jk iiri cJUs (io

II. Traduisez en francais le texte de la lecon.

HI. Traduisez en arabe le texte suivant :

J'ai pu acheter une voiture neuve, rapide et qui ne consomme que peu

d'essence et peu d'huile. Je n'ai pas connu tous les ennuis dont nous parle

l'auteur. Le moteur de ma voiture ne fait pas de bruit, ne chauffe pas et n'a

pas besoin d'eau. Lorsque je sors me promener, je n'emporte rien avec

moi. Je parcours de longues distances sans etre oblige de m'arreter. La con-

duite dans de telles conditions est agreable. Autrement, il vaut mieux mar-

cher a pied, rouler en velo ou rester chez soi.
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LE£ON 48

_>JLl?j IojIp l$4->>-Si j^j ^ tiJxjl J

jl ^Js- Jjl Jui-lj iiil^'i iJVl <3jJ^ J**-*^ Vj' °>^J *J4a*Jl

! ^1 J^J! ^ £ls ^ ^-Slj

iU^I ojTjT jl J~LH (J^li cJjM OlTj c^Jl ^1 OjIp iJlj _ lijjL^j

^J^^ ij^J^'J oUil?- ^JiJl ! I jL- !
J*--*^-

» I C~ti

\j dLU ilil V^T jjdi *1JI *U OMop N.L^ 2UgS&l oljCJl

«i JaUi Jb •••• c1^ 1 Jlftfj

=ETUDE DU VOCABULAIRE:

: verbe au ^jUa^ ; son est J^-y et

son y&rj (5
e forme J*Ju ) : marcher a

pied.

c^Jl : verbe au ^ jLi* ; son est : cher-

cher.

> o 1

£-/>ol verbe quadrilitere au ^jUa^ ; son

est ^ : faire rouler.
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£.UL| verbe aii ^Ua* ; son ^c^l* est : oter,

enlever.

JJ jl : adjectif de couleur ; son fern, est clij j : bleu.

verbe au ; son
s_si='U est ^j^- 1 et

son j-Ua^ : U-^l (4e forme Jj^I ) : sortir qqn

ou qqch.
•fi ^

5Jl pi. o^l : un instrument.

est lejpliil ^1 du verbe : soulever ;

l'expression a]
s
I\ signifie : le eric.

juAi verbe au .L^ ; son est X»J- et

son : \JLL>- : louer.

JL. est une ii-? derivee du verbe 'JL> JL~j : etre

en bon etat ; etre sain et sauf

.

verbe au ^jUa* (apocope) ; son

est SsJ etson >-U^ : I

(7
e forme |*<jjl ) : se casser.

jS'jjl verbe au ^ XJa* ; son est et

son jj.-a» *$S"y (5
e forme L*LaJ ) ; l'expres-

sion ^J^^ signifie : se remettre entre les

mains de Dieu.

^iU verbe au ^jL^» ; son ^=>^> est jUl- : etre sain

et sauf.

i j>r pl. ji : une jarre ; le proverbe

o^>Jl jjL-J 5^ JfT L» signifie m. a m. : ce n'est

pas a chaque fois que la jarre est indemne.
>

lU^-l est le ,ju^» du verbe J?lx>-I UH>*j

(8
e forme JjcjI ) : une precaution.

yjsj est le jJLw!i« du verbe jjjJ j^ix*

(5
e forme \kn ) : un raffinement.

Jl>. pl. de *L>- : des ruses.
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est le du verbe — fZ^ : une perfidie.

1^ est une derivee du verbe tL- — t-yA. ' mau-

vais.

A^Jl verbe au _
9
~a^Jl ^jU^* ; son est j^jl

et son jJUa- iiU-J^ (8
e forme Jjcal ) : prendre.

jol>- est le JpUll ^1 du verbe >jJ^3 ; son pi.

est f\3J- : un serviteur.

verbe au suivi du pronom affixe

l
re pers. (J ; son ^>l» est C^-^ : accom-

pagner.

^Laj verbe au j^uJI ^jL^» car il est precede de J ; il

est suivi du pronom affixe l
re pers. tS

;

son ^g^U est jU-l et son jJl^ :

(4
e forme J*il ) : aider, assister.

olUl pi- > svn - de jl-Ul et J jllSl : la maison.

Cj'Jb verbe au ; son ^ jUa^> est : s'envo-

ler.

I J>yl\ JIJlU : *a P^ce de l'Opera.

^JUs>l verbe au ; son ^jUa* est »4*A! et

son jJU^» : l^-">Cf} (4
e forme J*il ) : reparer.

pi. jU=ll : une nouvelle.

JL- est le Jpli^ ^1 du verbe ^ —^ : rejouissant.

: verbe au ; son ^jLa» est J-»Aj .'por-

ter.

^LiJt jJJjl : le P61e nord.

•^IS" est le JpUJi du verbe jls' _ : entier,

complet.

j^l ol pi. de obi : des outils.

XiaS pl- de AjUaS : des pieces.

^ est le du verbe '*) — : necessaire,

indispensable.
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^5^-L=> L : O mon ami.

Jijj verbe au^_j*~^Jl ^ ^Li* ; son est JJi-l et

son jJua* U*>\i-\ (4e forme jUif ) : fermer.

'JlaAj verbe au ^a^Jl >- ; son. est ',Ji>-:gar-

der. En droit musulman ajII^JI est le droit de garde

des enfants qui, en cas de repudiation, revient automa-

tiquement a la mere,sauf cas exceptionnels. Quant a

l'expression : AjLaAJl '.IS , elle signifie : la creche.
*J

* £ £

est le ^\ du verbe 2

(5
e forme \*a> ) : rebelle.

- >,

^ILJl : au revoir !
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EXERCICES D'APPLICATION

I. Formez les participes actif et passif des verbes suivants, puis mettez-les

aux cas direct et indirect (revision de la lecon 27).

II. Completez la vocalisation des diptotes employes dans les phrases sui-

vantes (revision de la lecon 33).

«U^>bj j* OwLi (1

. C^Jl 4jJJt -LjL-I jjJuJj (3

. ^°p>\ t\^> }^'J^ *~?r j^>Jt ^/j} i*>Ul t-^Jj J-^j (5

III. Traduisez en francais le texte de la lecon.

IV.Traduisez en arabe le texte suivant :

A la lecture de ce texte, on se demande comment le heros de cette histoire

peut circuler en toute liberie dans une voiture qui perd sa roue arriere sans

provoquer d'accident. II est etonnant que ni les gendarmes ni les agents de

la circulation n'aient remarque le mauvais etat de son essieu et ne l'aient

arrete pour lui dresser une contravention et lui retirer son permis de con-

duire. En effet, cette voiture roulant dans les rues d'une grande ville est un

danger public. On peut supposer que ces incidents continuels se sont pro-

duits dans des endroits ou il n'y avait ni pietons ni voitures.

Pour ma part, je m'estime heureux de n'avoir pas rencontre cette voi-

ture, plus heureux encore de n'etre pas le proprietaire de cet engin maudit.
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INDEX ALPHABETIQUE DU VOCABULAIRE

37 - 16 ^
43 « «-'

- 8

-35 ^1
21 ill

21

45 CUI

48 -UjI

45 ^Jl

45 p-ji

31 JLL1

40 - 38 - 35 - 9 ^-1

42 - 40 - 22 J-^-l

27 olit

44 - 38 jJj — p
1 1 j\T\ _ /

45 - 32 - 28

23 uU
33 5jU

20 JU
41

20.-11-5-4-3

22 *l

34 - 33

45-31-7-5 ^t-t

16 - 11 - 10

28

29 - 9

30 Ji^
48 i*L^

28 - 23 - 22 - 16 ^
47 J^Jb»«j _ iljj^J

35 iJbJ

41 - 15 tfJb-

32

42

47 *!

33 - 8 - 6 £
8

30 ^
15 jb*.'

30 - 28 - 21 - 20 - 14 -U'

31 - 30 - 28 - 15 - 13 yf."

48 - 20 ^

^

43 - 36 - 22 - 20 - 15 <sj>-

22 I

40-31-15

42

12-11-7 ^bT _ ^
36^'

48 oljal _ 5b
1

30 s>;

28

19>
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37

i>ji

29

42

38 - 35 - 31

27 cl,

45

29 SaUi.

- 29 la.

11 ^jla

43 - 27 - 24 - 23 oL.%ol

40 jLjc

33 JL*:

20

42 tlsiu-i

24-19-14-9-7

42 - 37 - 6 JuJ
45 J-Aiu

37 - 35 - 24 - 7

37 - 36 £L^|

36 JU^»(

47 JLiu-i

12

35ij^i^(

35 jIjfL*\

32 s^J

29^1
45

33 - 17 - 10

28 - Jbt^o JaIjI

38 juJ

37 - 36 X\jk-t

11 v^-l

32 t_jjJL-1

41-40-19^1

28.^-1

44 - 36 - 25 - 16 jLif

47 - 14 - 8 - 7 &jJi.\

40

34 Jisil

40 lit

12 J>\^\39

44 J>j^j

17 jUil

24 J*-it

36 - 33 - 29 ^Ut
43 - 38 - 34 - 17

37 w]



AA -1 iU A 44 i_-j3-JuxS*'l

12 ^_ 41 *si<tl j£> 1

75 i<-{Zj uP v. — cP

>

6 jri

/IS 1 - 11 36 - 34 - 32 - 31 - Zo il

48 ya^Jl 41 fUJJi ,^1

4? 18-11 IUItZ JO jl j

^

1* NJi3j a i\

1/£ t tJO ysl 4o - / 4J|

T7 It 127 JW n ii - _ti51-55 (J^wJl

ac\ 1 1 n II

!

n t.it

Afl 11 10 II 14U - J 1 - 1 xJJal 1<C L:-tiJJ na.W

47 _ 74 . i\ -J 20 jLril

4o OlPi n i< * i * it51- 5J rtJJ — pJ\

1^ 14 7Q . -1, . -II

44 IS , il— 78 iLlt

OA letZ4 ,^1 11 ill

on i o :iizu - 1Z .-All

33 - 1Q »Nl it

1 ^t A (\ 1 "7 t 1 II4U - 17 liJLJl

44 jt^xpi
1 11 in tZl - 11 - 10 ^1

44 , lit n 1 1 itJ / - 11 H
47 lA-t Ol l*tZl 1*1

48 -let 4fl 17 11 (\ m\AtKJ - Jl - IJ-O

36 oil 43 ll\*tj ^-*l

/in : ii i4U Ob
8 Uait Z/J 7^ 4jCm«1

1« 77 3 ..in 4fi 01 0(\ t4o - Z3 - ZU y\

\(\ . -IIlO JJl 47 41 1Q t t4/ - 41 - J7 j w«i

An A c -i
4/ - 4j j*a&\ /1 1 io -f 141 - 5y aly\

Zl /Oaal 44 - 33 - 13 - 6
iJ
~*l

47 -Is, -lit 11 ;s\<£.\Jl lJU'v4 !

18 S^Kt 4^ ->l :\<Ca

44 , c < <\ 47 . 41 - 71 . CJ

26 *lj&\ 43

6-5 isA\ 43^1
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34 - 22 - 20 17 - 12 oT (Jl)

42 - .20 .ywl

45 ^Idl

5 4jjJj>«jl

42 - 41 - 40 ^U-dl

41 v^ol

31 - 17 Jid!

45 - 40 - 37 - 19 jUisil

42 alidl

37 ^1
34 - 22 - 12 - 5 - 4

28^1
36 4~~SjS\

36 41JgT45

28

33 - 17

37 _ ^1
42 - 41 - 21 OLJl

24 - 19 - 18 - 3 kJ\

- 10 - 8 - 7 aUUIA jl

23 - 14 ti^paJl

16 i_>l^1
45 li^JaJl

38 ^tiiil

29

48 ^-^1

47^
38 - 12 el

32 JUI

28 (jjJUbf

30 - 28 J»l

40-13-9 L^^j *>UI

37

44

40

41 - 10 JJ
32 ^1 Jj

45

41 - 30 J
45 - 35 Ci

22 VU
42 ^uJ
4 JU4

40 - 38 - 15 - 13 - 11 uj
19^1

38 - 8 ui 1

48 - 37 - 6 vjL

13 ^
38 r^l t^l

38 - 30 - 25 ijL

48 - 29

41 ijjb

33

24 JL

25 - 24 - 23 - 22 - 21



i o a :18 Ujj A Q An48 - 47
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27 - 23 - 20 - 18 - 16 aSjj

13 oji _ ojj

17 Ojj

- 22 - 6 lj\j3

43 - 6 jjj

32 - 16 Ja^j

32 aL^-j

20

20 "nJufi

j

47 - 44 - 19 - 15 - 14 J-^
43 - 41 - 37 - 16 - 13

14^
32^

42 - 41 - 35 - 22 - 5 (!)^
43 ii^j

43 - 38

48 - 44 - 34 -
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38
<J^>3

28 ^jij \ij

36 - 34 - 30 - 24 - 8 oiijt _ oij

24 U^ij

36 - 33 - 15 *JL _ *ij

47 - 44 - 14 - 13 -6

24

-̂ Jj,37-31- 9 y^jl

18 01y»j

34 ! »L>^ I

34 - 33 - 9 LgJ U

34^.
33 - 31 - 28-16 - 14 ju.

31

32 - 28 - 27 - 21 - 9 _
45 - 28 - 27^

17 - 13 - 11 - 8 - 6
rj

J!
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CORRIGES DES EXERCICES

LE£ON 1

1) : haradja : sortir

2) : dahala : entrer

3) : Zariba : boire

4) : akala : manger

5) : qara'a : lire

6) : sarniea : entendre

7) : madrasatun : une ecole

8) : madlnatun : une ville

9) : nafidatun : une fenetre

10) : kursiyyun : une chaise

11) : sarieun : une rue

LE£ON 2

I.

*

L'ecole de la ville : 5i,.UJi ^j-1̂ (1

J'ai bu de l'eau : cJ^i (2

Nous avons lu un livre :

151
Js (3

« / '' e

lis ont mange du pain : I (4

Vous avez ecrit un article : Hlii \
-°y

(5

Une etudiante est entree : 5313* cJJ-z (6

Un enfant est sorti : 15j £ (7
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II.

LE£ON 3

I. Traduction :

1 — Les ouvriers se rendent a l'usine le matin.

2 — Cette demoiselle travaille a la mairie.

3 — Nous regardons les films a la television.

4 — J'habite a proximite de la Dai'ra.

5 — Je travaille a la Caisse de Securite Sociale.

6 — Les gens descendent du train.

II. Les verbes employes dans les phrases de la 3 e lecon

'
' • — - *

III.

IV. Conjugaison au \^f^

3 e pers. masc. sing.

3 e pers. fern. sing.

l
re pers. du pi. masc. ou fern.

l
re pers. du sing. masc. ou fern.

l
re pers. du sing. masc. ou fern.

3 e pers. du masc. sing.

OJr> Cr™

o •* '2



LEgON 4

I. Traduction :

1 — Les ouvriers reviennent de l'usine le soir.

2 — J'ai retire de la Dai'ra la carte d'identite et le passeport.

3 — L'employe de la mairie m'a remis le livret de famille.

4 — La Caisse de Securite Sociale m'a demande l'attestation de travail.

5 — Le proprietaire m'a envoye le recu de loyer.

6 — Apres avoir fini son travail, l'ingenieur est rentre chez lui.

II. Les noms masculins :

cljS" ( verbe ^ sing- J-^ i i l£J> (verbe ^c^) i O&y

Les noms feminins :

* *a — *'

jl3 (fern, par nature) ; < IL'Ip

HI. Feminin des mots proposes :

'

+ ,
*

'

,

jL> Ij\jt

masculin des mots proposes :

LE£ON 5

I. Traduction :

1 — Les etudiants sortirent de la salle de conference et se dirigerent vers la bibliothe-

que.

2 — La fille de notre voisin etudie la langue anglaise a l'lnstitut des langues vivantes

etrangeres.

3 — Le professeur egyptien a loue un appartement meuble a proximite de la mairie.

4 — Cet ingenieur travaille dans la societe nationale de l'electricite et du gaz, a Alger.

5 — Apres avoir fini de diner, nous avons regarde a la television un film social sur la

vie a la campagne et les problemes des paysans.

II. Les noms determines par

1) l'article :

?\fi.—- iUlp
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2) l'annexion : yte^l

III. Conjugaison au

(pluriel) 11^- (duel)
v_s
£i (singulier) Sjii

* 4 * *

oi j>

^y i/*

LECON 6

I. Traduction :

1 — Mon frere a loue un petit logement comprenant deux pieces, une cuisine, des toi-

lettes et une salle de bains.

2 — Apres le diner, les invites quitterent la salle a manger et se dirigerent vers le

salon.

3 — La voiture officielle s'est arrdtee devant le ministere de Tlnformation et de la

Culture ; le chauffeur en est descendu,puis le ministre.

4 — Le president a inaugure ce matin l'usine de liquefaction de gaz en presence du
directeur, des ingenieurs et des ouvriers.

5 — J'ai trouve hier la porte de notre immeuble fermee.

II. 1) et jJlLlI JuJl i_U- des noms proposes :
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2) Employons-les comme : v3LjJ

les ^l£^ jui>jj — jte Uli>j»

jl^sUx-a Jl^a^J\ I

leS j j.a.k

—

iJS\ji\

III. Le jJCJi oJ^lii aI^- des noms proposes :

i^ajb —- ole-^

Determination a I'aide de I'article :

LE£ON 7

I. Traduction :

1 — Le directeur de l'usine a recu dans son bureau les representants syndicaux.

2 — Les eleves sont entres dans le magasin d'un libraire et ont achete des livres, des

cahiers et des stylos.

3 — Les secretaires ont tape de longues lettres a la machine a ecrire electrique et les

ont remises au chef de service.

4 — Les etudiants se sont promenes dans les rues de la ville ; le soir, ils sont revenus a

l'universite pour ecouter un maTtre de conferences etranger.

5 — Quelques etudiantes de l'Institut de langue et litterature arabes se rendront a

Tunis aux prochaines vacances d'ete, s'il plait a Dieu.
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II. Verbes et adjectifs employes dans les phrases proposees : leur accord.

1) Verbes :

JlZ-L-l : masc. sing, car son sujet est au masc. sing.

J^o : masc. sing, car il precede son sujet qui est un masc.

pi. de personnes.

Ijj^l : masc. pi. car il suit son sujet qui est un masc. pi. de

personnes.

cJSr : fem. sing, car il precede son sujet qui est un fern. pi.

de personnes.

: fern. pi. car il suit son sujet qui est un fern. pi. de per-

sonnes.

j^J : masc. sing, car il precede son sujet qui est un masc.

pi. de personnes.

I jZ>-j : masc. pi. car il suit son sujet qui est un masc. pi. de

personnes.

Iy^LSS : masc. pi. car il suit son sujet qui est un masc. pi. de

personnes.

jiLJ : fern. sing, car il precede son sujet qui est un fern. pi.

de personnes.

2) Adjectifs :

jJrfUlil : masc. pi. car il se rapporte a un masc. pi. de person-

nes.

aAj^? : fern. sing, car il se rapporte a un pi. d'objet.

"^C'J^S\ : fern. sing, car il se rapporte a un fern. sing.

et^SJrl : masc. sing, car ils se rapportent a un masc

sing.

~£>jA\ : fern. sing, car il se rapporte a un pi. d'objet.

SJlUIj CijUil : fern. sing, car il rapporte a un fern. sing.
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III. Accord des verbes avec leur sujet :

t , 'if *

,0* o , S "
,

*

LECON 8

I. Traduction :

1 — As-tu achete le journal d'aujourd'hui ?

— Oui ! mais je l'ai oublie au bureau.

2 — Verras-tu le film de cette soiree ?

— Non ! je suis fatigue aujourd'hui ; il vaut mieux que je dorme.
3 — Mon ami m'a informe par telephone, de la gare centrale,qu'il nous rendrait

visite demain a l'heure du dejeuner ou a l'heure du diner.

4 — Ou veux-tu aller en voyage cette annee ?

— En Chine, s'il plait a Dieu !... Je te vois sourire, pourquoi ?

— Excuse-moi, mon frere ! je ne m'attendais pas a cette reponse.

II. Les differentes particules contenues dans les phrases sont :

a) Particules interrogatives : I
- Ja — ? I iUJ (pourquoi ?). (ou ?).

b) Particule d'affirmation : !

c) Particule de negation : ! V

d) Particules de coordination : 3 » et j 1

III. Transposition

oij clJJJl <^-*j ^iJ)}^ (*"$' i-Jii^^ '"b^*-*^ ,y Vj^l»_L^3l Uj*>-\ Ji

IV. ^,Jj

? %£\ la > (i

? "^UUi life ^> ^3 ^ (3

! u& ^gi 0^3 u (4



LECON 9

I. Traduction :

Visite de Nagib a son ami Hamid.

— Salut a toi, cher ami. Es-tu pret a recevoir un invite (1) ?

— Et comment ! C'est toi ! Quelle surprise ! Entre done ! Comment vas-tu ?

— Je vais bienj Dieu soit loue. Et toi, les enfants et Meriem ?

— Nous allons tous bien. Meriem, viens ! C'est Nagib qui nous rend visite en ce jour

heureux.
— Sois le bienvenu. C'est vraiment une surprise ! Es-tu seul ? Salima ne t'a pas

accompagne ?

— Je suis seul cette fois-ci ; j'ai laisse Salima a Miliana. Elle vous envoie ses saluta-

tions et espere vous accueillir tous un jour prochain.

(1) mot a mot : n'aurais-tu pas besoin d'un invite ?

II. Employons la particule adequate dans les phrases suivantes :

" * *

in.

LE£ON 10

I. LeJpUJl des verbes suivants est :
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II. La Xi£Z2-«+\\ ILfi a la formeJ^i des verbes suivants est :

.
:>
-

* 'o-
a la forme

III. Traduction :

Visite de Nagib a son ami Hamid (suite).

1 — Nous vous rendrons visite a la premiere occasion, s'il plait a Dieu. \ cux-tu un cafe

ou un the ?

— Un cafe leger, s'il te plait et un verre d'eau.

— Volontiers (1).

— Naturellement, tu dejeunes avec nous ?

— Je suis desole d'avoir a refuser : je ne peux rester avec vous cette fois-ci.

— Quel dommage (2) ! Qu'est-ce qui t'en empeche ?

— Je dois me rendre a l'hdpital pour voir un collegue qui a ete blesse dans un acci-

dent de voiture.

— Dieu lui accorde la guerison et nous preserve de tout mal !

— Ensuite, je dois rentrer a Miliana avant le coucher du soleil car je n'aime pas con-

duire la nuit.

— Eh bien, soit (3) !

(1) mot a mot : selon ton desir, comrae tu voudras.

(2) mot a mot : c'est impossible !

(3) mot a mot : selon la volonte de Dieu !
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IV.

0* / '

tLi^Jl lis i ! UlA>

le^on 11

I. La &SCi a la forme JUi des verbes suivants :

j^J jlij : voyageur.

^i-^-< „ oUJ : chercheur.

I*—j —- fit,J : peintre, dessinateur.

J^*- —- ls*&~- : coiffeur.

£-~J —» ?tLj • tisserand.
r;, * /

a la forme Jji»

transporteur.

JII^ „ : endurant.

— £jl^5 : sage conseiller, bon conseiller.

II. Les adjectifs de relation employes dans la lecon

-< .. f

4j y\i fern, de ^ jjl?

i-jUj fem. de ^Uj

5l»*>C[ fem. de
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La aJLj construite a partir des termes suivants est

: un Egyptien.

: un Algerien.

: un Damascene.

: un policier.

: un gendarme.

: un universitaire.

III. Traduction

Apres la sortie du lycee.

— Bonsoir, maman !

— Bonsoir, mon fils ! Comment as-tu passe cette journee ?

— Le mieux du monde.
— Qu'avez-vous etudie en classe ?

— Nous avons commence par une lecon sur l'histoire de la litterature arabe.

— Quel en etait le sujet aujourd'hui ?

— Nous avons commence a etudier la Renaissance arabe et ses influences dans les

domaines social et culturel.

— C'est un sujet attrayant qui a ete traite dans de nombreux ouvrages de valeur ; je

me souviens avoir aime, dans ma jeunesse, cette periode de la civilisation islamique.

— Tu avais raison. Moi aussi, j'ai apprecie tout ce que nous disait notre professeur.

IV.

? IaUj 01 Jb) liU

(^4
>-

>

>\ji3l all?- Sy- ^C-Uis-I pLi y> ! Qlk;} CJLi —

LE^ON 12

I. Les elatifs (Js?^ 1 fUl>l) derives des verbes suivants :



II. Employons comme comparatif :

^ * >, <? I, a

III. Employons AO (plus heureux) comme superlatif :

IV. Traduction :

Apres la sortie du lycee (suite).

— Qu'avez-vous fait ensuite ?

— Apres la recreation, le professeur de mathematiques est venu ; il a corrige nos
devoirs,puis nous a fait un cdurs d'algebre.

— Ah, c'est plus difficile que l'histoire de la litterature !

— Pour certains, peut-etre.

— Et toi, as-tu bien compris ?

— J'ai tout compris sans difficult^.

— Serais-tu l'eleve le plus intelligent ?

— As-tu fini de te moquer de moi ?

— Excuse-moi, mon fils : je plaisantais... Qu'avez-vous fait apres ?

— A 2 heures de 1'apres-midi, nous nous sommes rendus au laboratoire ou nous
avons fait des experiences de physique et de chimie sous la surveillance de notre pro-

fesseur.

— C'est bon ! Et maintenant, viens a la cuisine prendre ton gouter.

? ol^bjl il^l Sip j* _
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LE£ON 13

I. Emploi des demonstratifs designant des etres ou des objets proches dans les

phrases suivantes :

II. Emploi des demonstratifs designant des etres ou des objets eloignes dans

les phrases precedentes :

Hier matin, je suis alle a pied au marche. Les marchands avaient expose toutes sortes

de legumes et de fruits dont ils avaient affiche le prix (1). Je me suis arrete devant un
vendeur que j'ai salue. 11 m'a accueilli en ces termes :

— Soyez le bienvenu, Monsieur. Que desirez-vous aujourd'hui ?

— Je voudrais,s'il vous plait, un kg de haricots, un kg d'oignons, une salade, ainsi

qu'un kg d 'oranges et un kg de dattes.

II a rapidement pese ce que je lui demandais et pris l'argent en me remerciant. Je lui

ai dit au revoir et je me suis dirige vers mon boucher habituel. Apres echange de nou-

velles, je lui ai demande une livre de mouton et une livre de boeuf.

(1) mot a mot : j 'ai trouve les marchands (qui) avaient expose toutes sortes de legumes et de
fruits sur lesquels ils avaient pose le prix de vente.

III. Traduction :

Au marche

IV. U X
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LEgON 14

I. Employons le relatif dans les phrases suivantes :

II. En supprimant l'article des antecedents, nous obtenons

, o c * °\ ' , „

III. Traduction :

Au marche (suite).

Je me suis dirige ensuite vers le cremier chez qui je trouvai une file de clients ; j'ai

attendu derriere eux que mon tour arrive. J'ai achete du lait, du beurre, du fromage
et des oeufs.

J'ai quitte le marche et traverse la rue pour me rendre chez le boulanger. II avait

expose une grande variete de pains et rempli la vitrine de bonnes patisseries. Je lui ai

demande de me servir (1) et lui ai souhaite une bonne journee.

Apres avoir verifie que je n'avais rien oublie, je suis revenu chez moi. J'ai ete

accueilli par ma femme qui me debarrassa du couffin. Je suis entre dans la cuisine

avec elle pour l'aider a ranger les aliments a l'interieur du frigidaire.

(1) mot a mot : ce que je voulais.

O " ° Of * C '

IV.
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LECON 15

I. Construisons le <Jt. des noms suivants et employons-les comme JtC^.

— 0&^p —- jljJl &Jp

II. Construisons le ^JLXJl ^TJlJI *_l^-des noms suivants et employons-les

comme JUi

^Mi 0^^ —*. <*j>Jl j^^*

JjJT _ ilyfliJl jliT

III. Traduction :

L'achat d'un costume.

Je partis avec ma femme pour acheter un costume. En arrivant dans la rue Ben
M'hidi, nous vTmes dans une vitrine de magasin de pret-a-porter des costumes ele-

gants de differents coloris. Ma femme me dit :

— Regarde aussi les prix ; ici, ils sont raisonnables.

Le commercant, qui etait sur le seuil, 1'entendit et nous dit :

— Je vous en prie, entrez : vous trouverez un plus grand choix a l'interieur (1).

Nous entrames. J'essayai un costume bleu puis un gris sur lequel se porta notre

choix. Le marchand le mit dans une boTte en nous demandant :

— Autre chose ? J'ai des chemises de luxe, des vestes, des pantalons.

Nous le remerciames et, apres lui avoir remis un cheque, nous primes conge de
lui (2).

(1) mot a mot : vous trouverez a l'interieur ce qui vous satisfera.

(2) mot a mot : nous lui dimes au revoir.

IV. 4-Jj

(Jij' } 01jJNl kiJcJ^ "a ,s>ni\ ; JU>-^JLi iS-\&> ^j^>. j ^ OJi*Li
> ^ * s . .fist* He 9 s C I

^ 9 . ^ ^ ^ ll t I « /

LST^Jj OjjUj . Uy JlS oyu- J*Jj, Jjjl Js- gj\~>-\ £»y O^-bj j^>j
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LE£ON 16

I. Remplacons les points par un sujet

II. Traduction :

Une promenade en voiture.

Je montai avec mon pere dans sa voiture pour faire avec lui une promenade en dehors

de la ville. Mon pere aimait la vitesse : chaque fois qu'il arrivait a hauteur d'une voi-

ture, il la depassait. Nous roulions ainsi quand les gendarmes nous sifflerent. Mon
pere appuya sur la pedale du frein (1), la voiture s'arreta. Un gendarme s'approcha

de nous, nous salua en levant la main et dit : « Vous n'ignorez pas, Monsieur, que la

vitesse est limitee sur les routes sinueuses marquees d'une ligne jaune continue.

Donnez-moi, s'il vous plait, les papiers de la voiture ».

Mon pere lui tendit la carte grise, l'attestation d'assurance et le permis de conduire.

Le gendarme y jeta un coup d'ceil, puis redigea une contravention a mon pere, lui

rendit les papiers, nous salua pour la deuxieme fois et nous fit signe de repartir...

Nous rentrames au garage tout doucement...

(1) mot a mot : posa le pied sur le frein.

if o ^

III.

? liUJJ _

LE^ON 17

I. Mettons au passif les verbes des phrases proposees :
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II. Traduction

L'employe des postes.

— Bonsoir, Monsieur.
— Bonsoir. Que desirez-vous, Monsieur ?

— S'il vous plait, je voudrais envoyer cette lettre en France par avion. A combien
faut-il l'affranchir (1) ?

— Cela depend de son poids ; donnez-moi votre lettre. II faut un timbre de 2 dinars.

Vous avez oublie d'ecrire au dos de Penveloppe l'adresse de l'expediteur.

— En effet ! Merci, Monsieur ; et maintenant, je voudrais encaisser un mandat :

voici l'avis de passage.

— C'est bon, attendez un instant... Je regrette, Monsieur, c'est impossible

aujourd'hui, le facteur n'est pas encore revenu de sa tournee. Revenez demain, si

Dieu veut, muni de la carte d'identite.

— Merci, Monsieur et bonsoir !

(1) mot a mot : combien faut-il ?

III.^
^X-^i A>_pv j'S ^1 li-Qs

LEQON 18

I. Mettons le \3£S> au pluriel.

Js> j^J^i oIlgilA^Jl 0GU2JI
'. &*' -

'* , .«

II. Traduction :

L'employe des postes (suite).

— Et vous, Mademoiselle, que desirez-vous ?

— Je voudrais envoyer a Bagdad ce colis en recommande.
— Oui, remplissez cette feuille, decrivez en detail le contenu, sans oublier la valeur.

— Et vous, Madame, que desirez-vous ?

— Je voudrais une communication telephonique avec 1 'Inspection academique
d'Oran mais je n'ai pas le numero de telephone.
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— Vous avez sur la table l'annuaire telephonique. Consultez-le puis adressez-vous a
la preposee au service du telephone.
— Merci, monsieur. Auparavant, je voudrais envoyer ce telegramme a Rabat.
— Oui, 9 dinars, s'il vous plait.

— Tenez, les void, merci beaucoup !

— Nous sommes a votre service, Madame.

III. ^.j*

? XLS- Jl^li ! DuU fU! jj^l ±S\j

! Jpx; jJb\

LE£ON 19

I. Emploi de devant les phrases nominales suivantes :

a) ilJU- iUiJI 51JU- 5^JLLJl <i.,.lJl

* >° ' * i - ,° * i '

b) OLS'jlSI olTUl ^
II. Meme exercice (avec les phrases precedentes au pluriel)

a) oUl> oUJUDl oUl^ oUklJl

b) 'S-J^ i-TlTaJl IT111 d^J

c) ^_Jj?^~* Oj^-ols-Jl — c/.j.^ u^Ldl^lil

III. Traduction :

Chez le medecin.

Quand j'arrivai chez le medecin, une jeune fille charmante m'accueillit en disant :

— Bonsoir, Monsieur. Avez-vous rendez-vous (1) ?

— Oui, Mademoiselle. Un rendez-vous m'a ete fixe pour 18 h.

— Votre nom, s'il vous plait (2) ?

— Mon nom est Tawfik...

Elle jeta un coup d'oeil sur son registre puis me dit :

— Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. Je vous appellerai dans un moment.
Je restai assis a feuilleter des revues jusqu'au moment ou la jeune fille revint vers moi
et m'introduisit dans le cabinet de consultation. Le medecin me serra la main en me
demandant :

— De quoi souffrez-vous, Monsieur ?

— Je sens une douleur au c6te droit.

(1) mot a mot : avez-vous un rendez-vous avec le medecin ? 305
(2) mot a mot : quel est votre nom... ?



iv. vl,^

LE^ON 20

I. Emploi de uj devant les phrases nominales suivantes :

a) 3Ji>JL>- iLiUl » oJUJ^- SljaUl Ol

b) 5l>^-JI — Aijai <Ci>^HJi Ol

c) Ji£iJ £>UJi £-*AlJ\ 01

II. Meme exercice avec les phrases precedentes au pluriel.

b) obLjaJ oU>^ll!l — oUJW oC>^-lJl <l>i

III. Emploi de jlS" devant les phrases nominales du l
er exercice.

sing. iJuJjr iuiUi oJtT

fej Sir

pi. 3Jy^- jyUl CJ\^

ol a.,M oCi?^^«Jl O-JlT

IV. Traduction :

Chez le medecin (suite).

— Mettez-vous torse nu puis montez sur cette table.

Ce que je fis. II m'examina du regard et se mit a me toucher la peau ;
ensuite, il me

palpa longuement le foie et me demanda : « Inspirez profondement et bloquez la res-

piration ». A ce moment, il me pressa le foie, m'arrachant un cri de douleur.

II me dit : « Bien, maintenant sortez la langue ! »
II repeta : « Bien ! »

Apres avoir pris ma tension, il s'empara du stethoscope qu'il promena sur ma poi-

trine puis sur mon dos. II m'ausculta le cceur et dit a la fin :
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— C'est une inflammation du foie ! Je vais vous prescrire les medicaments necessai-

res et un regime : il faudra eviter [les aliments] gras ou frits, les epices et les poissons

bleus.

Je le remerciai chaleureusement. II me remit l'ordonnance avec la feuille de securite

sociale et me souhaita une prompte guerison.

V. <_oJkJ

it Z

. oSUp-
J5"

>Cj>

LE£ON 21

t f i i
S > »

S
o
f

.

? y.y*)\ Jj-CaJl \+>\ 1i£*> $

! SjC*" <^>^>~ '• ?^W5-

I. Les complements d'objet directs employes dans le texte :

est le

est le

est le

est le

est le
;?

est le

Traduction :

A l'agence

— Bonjour, Monsieur !

— Je vous souhaite le bonjour (1) ! Asseyez-vous, je vous prie. Que desirez-vous,

Monsieur ?

— J'ai decide d'aller a Paris pour passer mon conge annuel.

— Bien, Monsieur. Desirez-vous voyager pa'r avion ou par bateau ?

— Je prefere l'avion parce que je n'y suis encore jamais monte.
— En outre, l'avion aCcomplit le trajet en 2 heures. Le bateau, lui, traverse la mer
Mediterranee en 20 heures. Ensuite il faut prendre le train de Marseille a Paris (2).

— Delivrez-moi done un billet pour vendredi si c'est possible.

— A votre disposition, Monsieur (3).

(1) mot a mot : votre journee soit benie.

(2) mot a mot : l'homme doit prendre le train.

(3) mot a mot : Qe ferai) selon votre desk, comme vous voudrez.
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LE£ON 22

I. Completons les phrases proposees :

o-i^ji ^^sOi (i

oiQ (2

i> (3

li-C^ ^-&}\ jC (4

II. Traduction :

Mon voyage a Paris

II telephona (1) a un de ses collegues et lui demanda de me reserver une place puis il

m'etablit le billet et me le remit en precisant le prix de l'aller-retour. A mon tour, je

lui remis un cheque signe et je le remerciai. II me dit :

— Nous sommes a votre service, Monsieur ! Faites bon voyage !

II me restait alors a me rendre a la Daira pour retirer le passeport, au Ministere pour
retirer Pautorisation de sortie, ensuite a la Banque nationale pour changer l'argent,

enfin, au Centre de vaccination pour me faire vacciner de nouveau contre la variole.

Quand j 'eus acheve toutes ces demarches, je fis mes adieux a ma famille et a mes amis
et je me rendis a l'aeroport en taxi. J'y trouvai une foule de gens faisant le va-et-vient

d'un endroit a 1'autre.

(1) mot a mot : II joignit par telephone.

III. liJS

'» s * i * *
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LE£ON 23

I. Les noms au cas indirect employes dans le texte :

crij
1

* : nom precede de ^Ji

y^Laj> '• nom precede de

Ol.iiuJ (complement de nom).

s-jU- : nom precede de ->

^kji- : nom precede de J

jjjlJl : nom precede de _j

: nom precede de

^U-LJI : nom precede de

jj Jt\lJj\ : nom precede de Js-

ji
#LyjJ\ : adjectif epithete se rapportant a

Js^ja^Jl : nom precede de _>

^Jlj^Jl '• adjectif epithete se rapportant a ^kkii

<-r>j^JJl : nom precede de J

II. Mettons la l
re phrase au pluriel

^iij Ol j»-AJ^>-l Ij^li iijUj>Ji JL>-j l^JL>^ OlS'j ^c^Vl
lJi

;!,l^-J A^Ju^ ^1 ll*Jia
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III. Traduction :

A Paeroport

Je m'approchai du Service de l'enregistrement des bagages. Tout pres de la se trou-

vaient les douaniers. L'un d'eux me fit ouvrir (1) ma valise en me demandant :

— Avez-vous quelque chose a declarer ? N'avez-vous ni or ni devises ?

Je lui repondis :

— Non, Monsieur, je n'ai rien de cela.

II me dit :

— Bien, passez alors.

Je m'en allai. Je me rendis au service de la police des frontieres et je remis a un poli-

cier la carte d'embarquement, le passeport, l'autorisation de sortie et la fiche de ren-

seignements. II les inspecta, me rendit le passeport vise et me laissa passer dans le

hall.

Je m'y trouvais depuis quelques minutes a peine quand j 'entendis au micro une voix

douce qui disait :

— Les passagers d'Air-Algerie a destination de Paris sont pries de se presenter imme-
diatement a l'embarquement.

(1) mot a mot : m'ordonna d'ouvrir.

IV. ^.Jc

^ j*JC (Jj\i.jJt iS^' ^-Us<2.U SjL^^JI O-LL-j C-i^-^i A^~Jju> cJlj ^

LECON 24

I. Conjugaison au subjonctif^j^3-^ ^jC^lil)du verbe _ *S>U»

^ * ^ »
j

,»..o.-.J J^J

s s s t
|
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II. Accordons les verbes entre parentheses

* 9 - * t D
°

'

f
f i '

' s y ^
y±^2J> \2jJ& 'j^*-*!

'
-I « *

? jlij^U Jl i&Jl (3

III. Traduction : _ .,
Dans 1 avion

Au sommet de la passerelle se tenaient un jeune homme et une jeune fille qui nous
accueillirent avec amabilite. Nous entrames et nous nous assimes dans des fauteuils

moelleux ; nous attachames nos ceintures et restames a ecouter une musique agreable

jusqu'au moment du decollage (1). L'avion s'ebranla (2) et au meme moment on
entendit l'hdtesse qui disait :

— Le commandant de bord et les membres de son equipage vous souhaitent la bien-

venue et un agreable voyage.

Elle ajouta ensuite quelques informations relatives au temps, a l'altitude et a la

vitesse de l'appareil.

Je m'etonnai de son calme au moment ou, moi, j'etais preoccupe par la crainte d'un
accident. Je regardai autour de moi et vis des gens fumer, d'autres lire ou bavarder

avec leur vdisin. Alors, je retrouvai ma serenite, detachai ma ceinture et allumai une
cigarette !

(1) mot a mot : jusqu'a ce qu'arriva le moment du decollage.

(2) mot a mot : l'avion se mit en mouvement.

iv. Lty$

iijjiJl Jl^-j OiU- J)JaJl UliUi UJ iw>Ull J)j>^\ '
{jt r̂y> lis"
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LE£ON 25

I. Nature des verbes proposes et leiir participe actif :

JlL : assimile ^ J

i_*^>-l : concave

Mi

: defectueux

indet. : i-ilS"

deter. :

J>\&\

indet. : JLp

deter. : ^UJi

II. Traduction :

sourd
i

Dans 1' avion (suite).

Au milieu du voyage, on offrit a chacun de nous un plateau contenant de la viande

froide, de la salade, du fromage, du pain et du raisin. Ce repas, que je mangeai avec

appetit, me rassasia et du jus de citron etancha ma soif (1) ; pour terminer, je sirotai

une tasse de cafe odorant.
Sur ces entrefaites, PhStesse annonca que Pavion commencait a descendre, que la

temperature au sol etait de 18 degres centigrades et qu'il etait 18 heures, heure locale.

Quelques instants apres, l'avion se posait sur l'aeroport d'Orly. Nous descendimes

pour etre conduits vers l'exterieur, a travers de longs couloirs. C'est ainsi que je me
retrouvai dans la rue !...

(1) mot a mot : je mangeai avec appetit jusqu'a ce que je fus rassasie et je bus du jus de citron

jusqu'a ce que je fus desaltere...
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m. Lijs

- t-,-

? ? Jcr s^u u >ji
'

r _
! -dJ ju^JI

_j
Ills' —

LE£ON 26

I. L'apocope : cj^-^I ^jU^lSl

II. Accord des verbes mis entre parentheses :

;
ilXjl j, \J£ CJ> cJk'')\ 01 (4

I
III. Traduction :

A Paris

Ce qui attira mon attention, ce fut le grand nombre de passants, hommes et femmes,
qui couraient en tous sens (1), d'autobus, de camions, de voitures et de motocyclet-

tes ; la quantite d'immeubles eleves, de vastes magasins et de vitrines remplies tantot

de costumes, tant6t de chaussures, tant6t de comestibles et de boissons alcoolisees,

ici de paquets de cigarettes de differentes marques, de cartes postales, la de journaux
et de revues illustrees etc.

Apres avoir passe des heures a jouir de ces spectacles varies, je me rendis dans un
h6tel pour y retenir une chambre.
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IV. lijs

Cljs*3 4.1331 li* £ 01 ijjp ! *CJJ\ IjuT^
!

Jjj

• # ffj ; j^j^ 'S

LE£ON27

I. Conjugaison au
^ _> ^j^3-* du verbe <_P^ —

.»
° 9 "

"*

° o
'

II. Le Jfliii ^ I et le J des verbes proposes :

,•1* j^jU j»j-5^

-r J«r - •* '

jtvs JiS^ j^i^
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III. Traduction :

A Paris (fin).

J'entrai dans un hotel deux etoiles ou je fus recu par un monsieur affable qui

m'accompagna dans l'ascenseur jusqu'au 6e etage. II me remit ensuite les cles avec la

fiche de renseignements et me souhaita une bonne nuit.

La chambre etait propre et contenait un beau mobilier moderne ; un grand balcon

donnait sur une vue magnifique. Je me reposai un moment sur le lit puis je pris un
bain, revetis mon pyjama et dormis jusqu'au lever du jour. Je me levai, me preparai,

puis me rendis dans un bar pour prendre mon petit dejeuner.

Pour la duree de mon sejour, j'avais un programme quotidien : chaque matin, je me
promenais dans les avenues, recherchant dans les vitrines les objets que ma famille

m'avait charge d'acheter. L'apres-midi, j'avais plaisir a passer des heures dans les

musees ou les librairies et le soir, j'allais au cinema ou au theatre... Ainsi passerent

les jours jusqu'au moment ou je retournai dans mon pays, riche de souvenirs et pret a

reprendre le travail.

LE£ON 28

I. Les verbes derives (2
e
, 3 e et 4e formes) employes dans le texte sont :

JJ — jj"- 2e forme Jje _ j££

J»'j — Jiu

4e forme J*ii — J^«j

4e forme JiUl _

4e forme Jiil _
3 e forme

3 e forme JpI* — Jpli»
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II. Conjugaison au du verbe jJ :

III. Traduction :

Un conte populaire

On raconte qu'il y avait, au temps jadis, un sultan qui possedait un superbe elephant
|

et que cet animal cheri de son maitre se promenait en toute liberte dans les rues de la
i

ville de Fes, la devastant et causant quotidiennement des degats enormes. Les habi-
j

tants de Fes prirent leur courage a deux mains et deciderent d'envoyer au palais royal I

une delegation de notables pour se plaindre de ce maudit animal. i

Au jour fixe, la delegation se dirigea vers le palais ; en cours de route, elle perdit ses j

membres l'un apres 1'autre. II n'en resta que deux representants temeraires qui se pre-

sentment au roi. Apres qu'ils se furent prosternes devant lui, le plus age prit la

parole :

— Sire, votre Majeste — Dieu nous la garde en vie ! — possede un elephant, la plus

charmante creature de Dieu le Tres-Haut. Les habitants de Fes seraient heureux — si

sa Majeste le leur permettait — de lui offrir une femelle qui le suivra partout et lui

tiendra compagnie !

° -

LE£ON 29

I. Les verbes derives employes dans le texte sont :

316

4JS»Jb"
I?''

Lit*

Formes Verbes

fS

liS :

U-l* :

i_jL^>I :

7 e forme.

8e" forme.

3 e forme.

10e forme. I

2e forme.

3 e forme.

4e forme.

5 e forme.

4e forme.

4e forme.



II. Conjugaison du verbe ji^-N au

jUk^/ u&^' di^V
l^k-N ci^'

iJ^-i uL^? i^'
&A ij^-i

au ^jUai

Jt«

olk^A;

j^uj-^j OUa^i ja^*^

£

au ^1

\ itsj.^' j^'

c& M ^
III. Traduction :

Les saisons.

On sait que l'annee se divise en quatre saisons : l'automne, l'hiver, le printemps et

Fete et que c'est la periode necessaire a la terre pour accomplir une revolution autour

du soldi.

L'automne est la saison ou se manifeste un regain d'activite dans de multiples domai-
nes : les eleves et les maitres reprennent le chemin des ecoles, les professeurs celui des

Instituts, les ouvriers celui des usines, les fonctionnaires celui des bureaux et les pay-

sans se remettent aux travaux des champs.

Quant a l'hiver, nous observons que les gens sont prepares a lutter contre le froid et

l'humidite (qui le caracterisent) : ils chauffent leurs appartements a l'aide d'appareils

a gaz ou electriques ; avant de sortir dans la rue, ils mettent des lainages, des man-
teaux, des djellabas ou des impermeables ; s'ils sont surpris par la pluie, ils ouvrent

leur parapluie et pressent le pas pour eviter d'etre trempes et d'attraper une grippe

qui les obligerait a garder le lit.
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LE£ON 30

I. Les jJ U^* des verbes proposes sont :

5jIpI jlpi

J* ,
„ X Ox >^

II. Conjugaison du verbe : ^jff (4
e forme)

au |^L.

° ' t(

*~ *t
\'°

'II

. °£ o£

\l£ -JlJ 1

1 J 'Jl

a£

U -Jl

of

i'Jl

au ^jUajl

s "

"
xS ^!

au
J>\

W
% *

' 'of
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III. Traduction :

Les saisons (suite).

L'hiver froid et sombre nous a maintenant quittes. La saison clemente et radieuse du
printemps lui a succede\

Grands et petits se rejouissent de la venue de cette agreable saison et vont se prome-
ner a la campagne (1).

En ete, le soleil est brulant, et la chaleur intense, en particulier dans les regions du sud

ou elle atteint 50 degres centigrades a l'ombre.

En cette saison, l'activite diminue partout dans le pays, toute vie cesse ou peu s'en

faut au moment de la sieste, entre midi et 3 heures.

Les gens choisissent de prendre leur conge annuel au cours de cette saison. Desertant

qui les societes ou les administrations, qui les ecoles ou les Instituts, les uns vont a la

montagne, d'autres au bord de la mer, afin de gouter un repos bien merite. Un petit

nombre se rend a l'etranger.

(1) mot a mot : se rendent a la campagne pour s'y promener.

I. Mettons les verbes proposes a la 4e
, 8e et 10e formes et indiquons leuro^a*:

LEgON 31

forme.

4e f . J^l

8 e
f. j^i

- o

10e f. J^i

: £w>j

4e f. Jiil

8 e
f. j^l

10e f. J^-|

4e
f. j^l

8 e f • J^i

10e f. J^-l

4«f. J^l

8e
f. j^i

10e
f. j^Ll
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II. Conjugaison du verbe ^LJ

au (_^U

>c^Jl ^>Jl

III. Traduction :

Avec un travailleur emigre.

— J'aimerais que vous me parliez de la situation du travailleur emigre. Pouvez-vous
me dire les raisons qui vous ont pousse a emigrer ?

— Apprenez que la seule raison est l'impossibilite de trouver dans mon pays le travail

qui m'aurait permis d'assurer la subsistance de mes enfants : l'Algerie, pays en voie

de developpement, n'est pas en mesure d'employer actuellement tous ceux qui sont

en age de travailler : la demande d'emplois depasse largement l'offre. Quant aux
pays industrialises, ils ont besoin de main-d'ceuvre etrangere dans differents secteurs.

Je n'avais done pas le choix, j'ai decide d'emigrer en France dans le cadre des accords

passes entre les deux gouvernements et voila cinq ans que je reside la-bas.

— Avez-vous emigre seul ?

— Oui, j'ai laisse ma famille au village et a la fin de chaque mois, je lui envoie un
mandat qui lui permet de subsister.

— Quel est votre metier ?

— Je n'ai pas de metier, je suis un simple manoeuvre employe dans le batiment.
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iv. Z^jj

\ . i% Jt0^> Ojj^ Oj^lp L~Jj> XL* JT ^ J^J

Ifi*
tjSJli» (^J^Lp Ij^LT 5Jai< j *>Ui- I j-^U-j 'Mj • r^^J p-*^*^ • «

J

! »JLi-jjl \yJL^3 01 ^*;WLJ ^ (il^Nl

LE£ON 32

j

I. Phrase de la lecon 31 au feminin.

II. Les verbes dont sont derives les j^Ui* proposes sont :

3 e forme }^
8 e forme

10e forme
^

* ' £

4e forme

10e forme

7e forme

7e forme

3 e forme

III. Conjugaison du verbe Jjl3

au

^313
ljj'313

D5^

1 j^iU

L*J^j\3 oJ3\3

N'313

13313 cJjl3
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on'3^:
>

au ^1
' .

5jiuJl

IV. Traduction :

Avec un travailleur emigre (suite).

— Avez-vous rencontre des difficultes au cours de cette periode ?

— Et comment, Monsieur ! J'ai du tout d'abord supporter la separation d'avec ma
famille, m'adapter ensuite a un mode de vie dans un milieu dont les habitudes diffe-

rent totalement des n6tres... A quoi il faut ajouter que je ne connais pas le francais.

— Avez-vous des relations avec les habitants du pays ?

— Si j'ai de bonnes relations avec quelques personnes, je ne vous cacherai pas que
j'ai souffert de Pindifference de la plupart et du racisme de certains individus. C'est

pourquoi on voit 1' emigre' ne frayer qu'avec son compatriote. II s'est cree des quar-

ters par nationality, avec leurs hQtels et leurs restaurants et qui sont frequentes par

les emigres.

— Quelles sont vos distractions le jour de repos ?

— Elles ne sont pas variees ! Nous deambulons dans les rues, nous nous installons

dans des cafes ou nous regardons la television ou bien nous nous adonnons a des

jeux.

— Quels sont vos projets d'avenir ?

— Apprendre un metier et revenir au pays !

V. .1, jc-
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LE£ON 33

I. Les noms suivants sont des diptotes :

jlj^l, : forme ^^Gi dont le fern, est — <jj£^
*

oL^Cf I : nom de ville se terminant par un alif et un nun.

^-"ji : nom propre d'origine etrangere.

iiJlp : nom propre de femme.

iftU> : pluriel quadrisyllabique de Jl£U (f . JpU>)

£*[f : pluriel quadrisyllabique de ^j^(f-

: pluriel quadrisyllabique de^U^ (f. JpbU)

'• pluriel quadrisyllabique de^J*^ (f . J^pLL*)

II. Completons les phrases proposees

^jlJu jj^>\ ^io : le ministre a inaugure des ecoles.

a^J JU-lii ^Js- : nous nous assTmes sur des sieges moelleux.

(Jl <£4*i : je suis alle chez Ismael.

*L»*>Gl ^jljS* i^w> : j'ai corrige les cahiers des eleves.

III. Conjugaison du verbe

au ^fl*

J£<Jl aji*Ji

o o ^
J, ^ O. . ^ ,— O . s , O.

J*'J^>\ Uiij^ajl

ili_^aJl

au ^jL^

J&Jl ajiiJl

' r ^
i—> ../all t-J^s^il

- ' ' ' '
'

< . ' °s . i • ^ °i ' • ' °c

« * .. ' > •
'
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IV. Traduction :

Un accident de travail.

— Bonsoir, Ali, quel heureux hasard !

— Bonsoir, Mohammad, je suis ties heureux de te rencontrer. Voila plus d'un mois

que je ne t'ai vu. Ah, ta main ! que t'est-il arrive ? Rien de grave, j'espere ?

— Dieu te preserve de tout mal ! C'est un accident de travail qui s'est produit sur le

chantier hier matin.

— C'est terrible ! (1) Quelle malchance ! Comment cela s'est-il passe ?

— Je marchais en portant sur l'epaule une lourde caisse quand j'ai trebuche et suis

tombe. Ma main a heurte un morceau de verre
; j'ai ressenti une vive douleur et j'ai

perdu beaucoup de sang. J'ai quitte le chantier (2) pour me rendre au dispensaire oii

l'on m'a desinfecte la blessure et panse la main. On m'a accorde une semaine de

conge de maladie.

— Dieu t'accorde une prompte guerison. Est-ce que tu percois la totalite de ton

salaire ?

— Non, mon frere, je ne touche que la moitie de mon salaire, [mais je beneficie] de la

gratuite des soins et des medicaments. Pour percevoir la totalite de mon salaire, je

dois rejoindre le chantier Papres-midi pour executer des taches faciles qui ne necessi-

tent pas l'usage de la main blessee.

— A la grace de Dieu ! J'espere te revoir dans une situation meilleure.

(1) mot a mot : c'est regrettable !

(2) mot a mot : j'ai laisse le travail.

V.
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LECON 34

I. Completions les phrases proposees :

Ijjl^- ^1 ojiU- J'ai voyage avec le pere de notre voisin.

JTNl llj UU Lave-toi la bouche apres le repas.

Mohammad est devenu riche.

ii^UJl ^Jl iiU-l cJilj J'ai accompagne ton frere a l'Universite.

a

II. Conjugaison du verbe <sj£"\

au

(,5^' i^uJl

iJsS'i L^ij^i

u^.^ri ^Aj^i

^\

au ^jUj»
**sjJl J!k*)l ajiuJl

- O ** " o

<y-j& oCj&J if-j 3̂

Ojy&j o\jJ&j (^J&j
ft

" ^

£

au y>\

^J^J'

*M
III. Traduction

Le chomage.

— C'est toi, Said, quelle bonne surprise ! Comment vas-tu ?

— Je vais comme tu le vois. Nous vivons des moments difficiles a cause de la crise

actuelle.

— Qu'as-tu a voir avec la crise ? Tu travailles toujours, je suppose ?

— Helas non. Tu ne sais pas que je suis chomeur depuis 20 jours ?

— C'est etonnant ! Comment un ouvrier qualifie comme toi peut-il devenir ch6-

meur ?
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— La societe miniere [qui m'employait] avait decide une compression du personnel et

je suis de ceux qui ont ete licencies.

— Et que fais-tu maintenant ?

— Je passe mon temps a me rendre au bureau de la main-d'oeuvre.
— Est-ce que la societe a le droit de Iicencier les ouvriers ?

— On m'a dit que les negotiations entre les patrons et les syndieats sont en cours.

Peut-etre qu'elles aboutiront a un compromis.
— Avec l'aide de Dieu ! Est-ce que tu t'es renseigne sur tes droits ?

— Oui, la societe doit me verser Pindemnite de licenciement ainsi qu'un mois de

salaire et les allocations familiales.

— Ne desespere pas de la clemence divine. Tout probleme a sa solution !

IV. ^y.;

LE£ON 35

I. Vocalisons le dans les phrases proposees

pjjl a*_}p *>U- jlaJl

Aiy> yj-

II. Conjugaison du verbe : jC&A au

/c^Jl 15*^*^ ^Ji^J
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au

01

^=7

it*.

0^ jAA<4\*

au

III. Traduction

La radio.

— Salim, tu possedes un poste magnifique ! Que de boutons et de chiffres, mon
Dieu !

— Je l'ai rapporte de l'etranger, a la fin de mon sejour en Libye.
— II fallait me le dire ! Ce modele n'existe pas en Algerie.

— On n'en a pas importe jusqu'ici et je pense que la SONACAT ne songe pas

du tout a l'importer, sans doute a cause de son prix eleve.

— Combien vaut^il ? Je crois que son prix n'est pas a la portee de tous.

— II represente une fortune.

— Je n'insiste pas. C'est une tres grande marque,a ce que je vois.

— C'est le modele le plus recent !

— Peux-tu capter n'importe quelle station dans le monde sans entendre de parasi-

tes ?

— La station que I'on veut ! Si eloignee soit-elle, la voix du speaker est claire et nette

comme si Ton ecoutait la radio nationale.

IV.

. Jshll dip Sjl&l } jJUIj iLV Jr j!

. oljJLJI Jbijl ,Jl Ji^L' d\ liSsJk ,fJhZJi'\j^>
r\j \jj j,S> jl Aja^J JaiHIi tuafs-j

. Ljl^>«J b5T SL>- i^L-JC-lj b Ua^j AaUL* 1.aS\J(> <_j1.sl.7fCj 2 ^Ju«a3l
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LEQON 36

I. Vocalisons le xg'y dans les phrases proposees :

0.>l>Ji J_}J~~i U -
g
.U^ ^2*i^~^ ^

II. Conjugaison au Ja du verbe ^ _

wit

^

du verbe

°

' ti «> '111

I

cA \Ii

du verbe

• •"' f

^!
^1
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III. Traduction

La radio (suite).

— Quels sont les programmes que tu preferes ?

— J'ai le choix entre les programmes arabes et francais. Tu me verrais a mes
moments de loisir cherchant, d'une station a une autre, des emissions interessantes...

Je tombe tantot sur une conference sur la Iitterature, l'histoire ou les sciences, tant6t

sur l'interview d'une personnalite politique, d'un realisateur de cinema ou d'un
acteur celebre, tantot sur une table ronde traitant des competitions sportives, etc.

— Dans tout cela, tu ne mentionnes pas les varietes. Tu ne les aimes pas ?

— D'une facon generate, je ne les apprecie pas, excepte les chanteurs engages.
— Et les autres genres de musique ?

— Je suis passionne de musique andalouse et de musique classique : l'audition de dis-

ques de ce genre me touche a un degre extreme ; je ressens alors un apaisement
incroyable. Le proverbe est vrai qui dit : « la musique adoucit les moeurs ! »

LE£ON 37

I. Employons la particule du vocatif correspondante dans les phrases propo-

IV. ^y.;

sees :
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II. Traduction

Une veillee familiale.

Notre travail termine, nous quittons rapidement le bureau pour rejoindre la maison
ou nous trouvons nos enfants en train de nous attendre. A peine ai-je pose le doigt

sur la sonnette que nous les entendons courir dans le couloir ; c'est a qui nous ouvrira

la porte.

— C'est papa, c'est maman !

Leur accueil nous remplit de joie et nous fait oublier aussitdt la fatigue de la journee.

Nous ecoutons chacun d'eux nous rapporter ce qu'il a fait en classe. Nous nous met-

tons ensuite tous ensemble a la preparation du diner, chacun de nous accomplissant

une tSche determinee.

Nous avons pris l'habitude de nous retrouver apres le diner devant le petit ecran pour
regarder — apres le journal televise — le film de la soiree, s'il presente quelque inte-

rSt. Sinon, nous preferons lire, bavarder ou bien ecouter des disques ou une musique
douce a la radio, tout en savourant un verre de the parfume, jusqu'a l'heure du cou-

cher.

Quant a nos enfants, ils insistent pour regarder le programme jusqu'au bout. lis

n'obtiennent cette permission que si le lendemain, ils n'ont pas a se lever t6t pour
aller au lycee.

III.

LE£ON 38

f £ $

I. Formons i_J*J«JI a partir des expressions proposees :

! ;Uo^1 >l U
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II. Traduction :

Le sport.

— Comme je suis heureux de te rencontrer, Ai'cha. Voila longtemps que je ne t'ai

vue ! Comment vas-tu ?

— C'est tres aimable a toi, Hamid (1) ! Grace a Dieu, je me porte a merveille.

— D'ou viens-tu ainsi ?

— Je reviens du Centre sportif feminin de Ben Aknoun.
— Feminin ! Quand a-t-il ete construit ?

— II vient d'etre inaugure. [Pour moi] c'est la plus belle realisation du ministere de la

Jeunesse et des Sports dans le cadre de la reforme sportive.

— Que trouve-t-on dans ce Centre ?

— On trouve tout d'abord une salle omnisports, puis une piscine couverte et chauffee

avec cette particularite que, grace a un toit ouvrant, elle se transforme, l'ete, en pis-

cine en plein air. On trouve. aussi des vestiaires fonctionnels, un sauna avec douches
et une salle de relaxation.

— Voila qui me remplit d'admiration, Ai'cha.

— Et comment ! II faut ajouter une cafeteria ou Ton peut prendre du cafe, du the ou
des boissons fraiches.

— Ah, si ce Centre etait mixte, je t'y accompagnerais !

(1) mot a mot : Dieu te donne le bonheur, Hamid !

III.

LE£ON 39

I. Completons les phrases proposees :

Lf>-j <ul*>- SlJ^Jl o-ii

*>Cai jli>p t-jlS^Jl
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II. Traduction

Le sport (suite).

— Comment se deroulent les activites du Centre ?

— II est ouvert de 8 heures a 22 heures. Le matin, il accueille les ecolieres et les etu-

diantes ;
l'apres-midi et le soir, la population feminine.

— Des cours de gymnastique et de natation sont-ils organises ?

— Naturellement ! Et ils sont assures par des monitricesqualifiees.

— A quelles conditions permet-on a une femme de pratiquer ces sports ?

— II n'y a d'autre condition qu'une contribution financiere de 25 dinars par mois.

Comme tu le vois, c'est une contribution symbolique.
— L'acces a ce Centre est presque gratuit !

— En effet ! Quant aux inscriptions, en moins de 3 jours, elles ont atteint le chiffre

de 300.

— C'est etonnant ! Je ne m'attendais pas a un nombre aussi considerable.

— Tu n'as pas a t'en etonner, mon cher ! II montre que les femmes sont avides de
pratiquer le sport grace auquel, elles le savent bien, leur corps garde sa vigueur, sa

ligne et sa sante.

— Tu as raison Ai'cha. Ah, si de tels centres se multipliaient.

— Si Dieu veut ! Eh bien, au plaisir de te revoir (1) !

(1) mot a mot : a une heureuse occasion.

III. Cjj

^Uiilj
J-*-*^ ^Jl v1^^ ^J^~* J*?"^*^'J ^y^^ L*JU- f.Ulllj ^f^t

ijiiyi U-jS lijilp cJ&J . !jj>- Qs- ULi jlS" l« IJl»j
(

e^*Jl fj\ 0U>-Nl J*

LE£ON 40

I. Ecrivons en lettres les nombres proposes

a) suivis d'un nom masculin
^

UiUw» OjJ^f-j -^>-l (21) ^^lAI^ £L» (6)

LiUtU j O&i (42) ^iU^? iulj (9)

LjUw? o_jjL»jj''Aj*^ (83) LilA^ jjup JL>-I (11)

Lil?w9 ^i>P olw" (18)
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UJI (2000) j~il^ j tfU (104)

^»U^ I3U (200)

b) suivis d'un nom feminin :

jj^-fj iJ^~l (21)

«> 1% (200)

og>'*L- (6)

oGlL ilj (9)

og> ijjij xi* (io4)

bit £j!ip ^j 5JU iljj olill (2917)

UJI (2000)

II. Traduction :

Les elections communales.

— Bonjour, Monsieur.
— Bonjour. Que desirez-vous, Monsieur ?

— Je suis journaliste, j'ai rendez-vous avec le president de la Commission chargee de

l'organisation des elections. Voici ma carte professionnelle.

— Entrez done, je vous prie. Le planton est en face de vous. Allez le trouver, il vous
conduira.
— Merci, Monsieur.

Je me dirigeai vers ce dernier ; il me remit une feuille qu'il me demanda de remplir.

J'y inscrivis mon nom, ma profession et le motif de ma visite, ensuite je demeurai
dans la salle d'attente. Peu apres, le planton revint vers moi et me permit d'entrer

dans le bureau.
— Soyez le bienvenu dans notre pays, Monsieur ! Prenez place, je vous prie !

— Merci, Monsieur, merci beaucoup. Comme vous le savez, je viens vous voir pour
m'informer de l'organisation des elections dans un Etat socialiste.

— C'est bien, e'est tres bien ! La campagne electorale bat son plein : vous avez cer-

tainement remarque que les murs de la capitate sont reeouverts d'affiches portant les

photos des candidats ainsi que les banderoles et leurs slogans ; par exemple, « la

Revolution par le peuple et pour le peuple », « vive la Revolution agraire et la Revo-

lution culturelle » ou « a bas le neo-colonialisme et l'imperialisme ».
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LE£ON 41

I. Remplacons les chiffres par des nombres ordinaux :

Ojj-i^Ji_)
fjs^

o^-i~P Ai3lBl iHJl

II. Traduction :

Les elections communales (suite).

— J'ai remarque tout cela. Mais maintenant, je voudrais savoir comment les choses

se passent en pratique. Par exemple, est-il possible a tout citoyen, homme ou femme,
de se porter candidat ?

— Non Monsieur, ce n'est pas ainsi que Ton procede. Dans notre pays, il existe un
parti unique, le Front de liberation nationale, qui designe parmi les militants un norft-

bre determine de candidats, qui etablit des listes nominatives et qui, ensuite, appelle

le peuple a elire la moitie d'entre eux, membres de 1'Assemblee populaire commu-
nale.

— Est-il permis a chacun d'etre electeur ?

— Le vote est un devoir civique pour tout citoyen et citoyenne ayant 18 ans revolus.

— Quel est le mode de designation du maire ?

— Du President de 1'Assemblee populaire communale. Apres l'annonce officielle des

resultats, les membres de 1'Assemblee populaire communale se reunissent pour elire a
leur tour un president, deux ou plusieurs vice-presidents selon le nombre d'habitants

de la commune.
— Quelle est la duree de sa charge ?

— Elle est de 4 ans, au terme desquels on organise de nouvelles elections.

— Je vous suis reconnaissant, Monsieur, de ces eclaircissements. Au plaisir de vous
revoir !

— Vous n'avez pas a me remercier, je ne fais que mon devoir. Au revoir !

III. (_«JJKJ

to %
e

"
e * ° , "t o , fa

yj3 JP ] J. r1^ • j*^ J ^ ? ^ Jv 1 Ji if*^

« ! ol^ »
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LE^ON 42

I. Accord des adjectifs

yLja.*A* J »Jl (1

Obji>Jlj etji*-* ol$>-lj (2

^lijj il^SI (3

o^AiLiv* jl^j«^JI (4

2JU«j d~*JL*J (5-

Ajy*J&* C-ixj (.0

II. Accord des verbes

o
' ' '

" f
*

III. Traduction :

La politique.

— Bonjour, Monsieur. Vous souvenez-vous que je suis venu vous poser des questions

sur les elections des deputes de l'Assemblee Populaire Nationale ?

— Je m'en souviens bien et je suis heureux.de votre visite. Je vous en prie, asseyez-

vous !

— Merci beaucoup, Monsieur. Je ne voudrais pas vous deranger aujourd'hui : cette

visite est une visite d'amitie.

— Nous en sommes honore ! Je voudrais ajouter que vous ne me derangez pas du
tout : accueillir les journalistes entre dans le cadre de ma fonctibn.

— Vous remplissez votre fonction a merveille. J'avais espere vous
:

rencontre r au
moment de la campagne de discussions autour de la Charte mais des raisons impe-

rieuses m'en ont empeche... II ressort de ce que j'ai entendu, que la majorite des par-

ticipants se sont distingues par leur niveau politique, a travers les critiques constructi-

ves qu'ils ont fonhulees. v— En effet ! La Charte a ete l'objet d'un vif debat qui s'est caracterise par uhe totale

liberte d'expression, que ce soit dans les cellules ou a la television. Le texte final qui a

ete soumis a referendum est le fruit de ce debat puisqu'il contient la plupart des

revendications des citoyens. C'est pourquoi il a ete adopte a la majorite absolue.

— C'est un resultat positif dont il faut se rejouir.
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IV.

AjIjJj ^ (Jj^l ^is> Axi]a^Jl ^LIpVL JUj <J jjJl '
r~yj 01 .

. Jb.x>Ji

LE£ON 43

I. Le JpUJI j^-I des verbes mis entre parentheses et son accord avec le nom

auquel il se rapporte :

Lju- kJy\ (i
*

'/
_^>-jl>- jiJij^Jl (2

SjJL^ i^ilJl (3

jJjU j^iL-iA (4

r*^ 1 (6

II. Le Jy*A+i\-^,\ des verbes mis entre parentheses et son accord avec le nom

auqtiel il se rapporte :

5js jJist 3^j>w (1

f jJaii JiJ* (2

aj^Sw^< 3jLi-p (3

^JJ* > (4

SjJ~XtA Si^1 (6

III. Les adjectifs de relation a partir des noms proposes sont :

. <^ —^ —
(J?}*

— <^rr~* — (i?
1^ — <^iu — — iJ)j^
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IV. Traduction

La politique (suite).

— J'ai remarque par ailleurs que les nouveaux ministres sont en nombre appreciable

dans le gouvernement actiiel. Ce fait vous inspire-t-il un commentaire ?

— Effectivement ! L'explication en est simple et claire. Pour le bon fonctionnement

des institutions recemment mises en place, il fallait des hommes experimentes. Cer-

tains etaient deja ministres dans l'ancien gouvernement, il etait necessaire de les rem-
placer par d'autres.

— Ces derniers ne sont pas inconnus du grand public ?

— Non, chacun d'eux occupait une haute fonction : par exemple, le ministre des

Enseignements primaire et secondaire etait conseiller a la Presidence ; le ministre de

l'Enseignement superieur et de la Recherche scientifique etait le representant perma-
nent de PAlgerie aux Nations Unies ; le ministre de la Justice etait secretaire general

adjoint au ministere des Affaires etrangeres ; le ministre de l'Information et de la

Culture etait ambassadeur, de meme que le ministre de la Jeunesse et des Sports ; le

ministre de I'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de 1'environnement etait le

commandant de la gendarmerie ; le ministre des Transports etait le Directeur de la

Surete nationale.

— En ce qui concerne les ambassadeurs et les consuls ?

— II y aura un mouvement diplomatique, conformement aux usages.
— Merci pdur tousces renseigriements et au plaisir de vous revoir.

LE^ON 44

I. Les elatifs obtenus a partir des verbes proposes :



II. Emploi des elatifs proposes comme superlatifs :

^ j^iillil (3

j£ > jiftl JjJUoil ii^- (4

iu&i i*i (5

III. Traduction :

Alger le 5 Juin 1978

A mon cher ami.

Mes meilleures salutations !

Arrive hier matin dans la Capitale, je fus frappe tout d'abord par la densite de la

foule, composee essentiellement d'hommes et d'enfants qui marchaient dans les rues

et sur les trottoirs,ensuite par le nombre enorme de voitures : sans la presence d'un
agent de la circulation au centre du carrefour, fon verrait] les communications se com-
pliquer, les affaires s'arreter et le nombre d'accidents dus aux collisions augmenter.
A midi, je suis reste quelque temps sur la place de la Grande Poste pour regarder les

mouvements reguliers de 1'agent de police : on aurait dit un chef d'orchestre diri-

geant ses musiciens avec habilete. II levait la main : la voie se fermait, le flot de voi-

tures s'arretait. II faisait ensuite un signe de la main gauche vers l'autre rue : les voi-

tures, les camions et les autobus s'en deversaient tandis que les pietons profitaient de
l'occasion pour traverser dans les passages qui leur sont reserves, sous la surveillance

d'un autre agent.

Je me trouve maintenant dans une belle chambre de l'hotel Aurassi ; c'est un hotel

moderne qui domine la ville et le port.offrant au regard une vue admirable.

Au cours de la visite de la Casbah, des musees ou des mosquees, le touriste a souvent
1'oecasion de s'emerveiller. II decouvre ainsi une brillante civilisation dont l'Algerie

peut a juste titre s'enorgueillir.

Ton ami Nagib.
IV. .

i*. „,,s, , | > *\' * ' - - - * ' " * fto**
. », rs'

^j ^lilil j
^jlj!iJl

J?
\

f

jt<& ^-^^ aL-O Jal-j ^Jl cXfj llij

-Up <_aa>

i ^ ! Ojjj>yj

! £-Ls<? J5~
L*; j^y — J^y
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LE£ON 45

I. Completons les phrases proposees en employant le relatif adequat :

L^jj O'JuJl (1

II. Completons les phrases proposees en employant le demonstratif adequat :

^ p \yt 'Jr'A^ ^> (1

^pU^-Ni jUIaJI JSj-w? ^ j OLliJl tVyi> (2

<u~^Jl oAa (3

Ijjl^p ^f^t ^ol^jl IJut> (4

(5

III. Les verbes proposes a la voix passive :

i$\ J ^> bjs (2

s)^p (3

-W* ^>J1 ^ (4

IV. Traduction :

Naissance du cinema algerien.

Le cinema algerien, qui est ne pendant la guerre de Liberation, offrait une image de
la vie quotidienne des combattants dans les maquis et des refugies aux frontieres tuni-

siennes et marocaines.

Des realisateurs algeriens et etrangers — les uns autodidactes, les autres formes dans

les pays de l'Est — en remplissant cette mission, ont eu le grand merite d'immortali-

ser pour les generations montantes cette periode de l'histoire de notre pays.

En 1962, quand l'Algerie eut recouvre son independance, le cinema traversa une
phase difficile : a ce moment, on ne disposait d'aucune infrastructure, on manquait
de moyens techniques, de laboratoires, de cameramen et meme d'acteurs experimen-

tes. Pour mettre fin a l'anarchie qui en avait resulte, les responsables algeriens deci-

derent en 1969 la nationalisation du cinema sous la denomination de « l'Office natio-

nal pour le commerce et l'industrie cinematographique » (ONCIC) de nianiere a le

soustraire au mercantilisme des producteurs.

Au cours des premieres annees, la production s'est limitee a des films sur la guerre de

liberation nationale. Caracterises par l'absence d'objectivite, ces films n'ont pas
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repondu a l'attente des spectateurs algeriens, excepte « le vent des Aures » et « Has-
san et Terro » du realisateur Lakhdar Hamina.
Depuis 1971, on a pu voir de bons films dans lesquels les realisateurs ont tente

d'analyser des problemes economiques et sociaux. Citons quelques.uns : « Les Spo-
liateurs » de Lamine Merbah, « Le Charbonnier » de Mohamed Bouamari et

« Omar Gatlato » de Merzak Allouache.

Cj\y>\iS J"A>- j> o'jihJ- Cw-Lvv_j i^pU^-i JS'Uiu^j ^> ^Jl SliUsj^l ^^li^l

^jlp Aj^ilH j_ji^2jjj j^^Nl ^Ny. j jIlUJ! JL jll^Ji j^^l eJ^fj . 4S^>C^

^ UjL*Li ^JOl Cr^ ^ . »L>i>Ul »Lij ^jj ^ j^>-y ^ ^^^J iliCtJl

4-X*> ^l^Ln-^Jl; Jj^ajJJ OljlSvijI j oJ-b i j$>- \yi ^ <iX*A ~*£a\~P U*Ail UJjaU

LE£ON46

I. Employons jlT ou un de ses analogues dans les phrases proposees :

yXy> jL*A-< (l

iix^ ^jjLj
(

^x«l5l oils' (2

^i e$ ^^ (3

II. Employons OJ ou un de ses analogues dans les phrases proposees

o-Ll* OJ (1

Ojjy'l^>- 4jApL~o
j S^jliaJl JIjU 0^ (3

, ^ ii&i Iliij i^^ri ^ ai^Ji oi (5

340



HI. Traduction

L'activite litteraire en Algerie.

L'Algerie n'a recouvre son independance qu'a une date recente. Actuellement, elle

traverse sa periode de jeunesse dans beaucoup de domaines, en particulier dans le

domaine litteraire.

Quiconque feuillette journaux ou revues decouvre le nom de poetes, de nouvellistes

— hommes et femmes — qui se sont preoccupes de peindre leur societe et ses aspects

politiques, economiques ou sociaux.

Si nous nous tournons vers la production romanesque, il faut necessairement distin-

guer les ceuvres dont les auteurs ont ete contraints de recourir a la langue francaise de
celles qui ont paru en langue arabe.

Les premieres ceuvres sont anterieures aux secondes : leurs auteurs, Kateb Yacine,

par exemple, Mouloud Feraoun, Mouloud Mammeri, Rachid Boudjedra, sont deve-

nus celebres aussi bien en Algerie qu'a l'etranger.

Pour les secondes, elles constituent en Algerie un genre nouveau qui n'a vu le jour

qu'au debut des annees 70. Elles n'en ont pas moins obtenu un vif succes aupres des

lecteurs. II est bon de citer les romanciers Abdelhamid Benhadouga et ses deux
romans. « Le vent du Sud » et « La fin d'hier », tous deux traduits en francais

;

Tahar Ouettar et ses deux romans « L'as » et « Le seisme » ; Arar Mbhamed el Ali

et ses deux romans : « Ce que les vents ne peuvent disperser » et « L'ambitieux ».

Chacun de ces ecrivains a aborde les problemes que vit actuellement l'Algerie.

IftO-ip cS^asi- Ji Jif jjl*au ^\ « wO^I » iljOl ilsliBl iis>JJs\ j[
^ 4 ' ~

J,

" $ c

-Jl aj> <iuYa]y> LuLc- idols' IS' sL^o SjSAiilJl CjU Ju-»Jl tj1*3
.

-k*?*



LE£ON 47

I. Completons. les phrases proposees :

(ju-) fe> d-Ur (i

(JU-) ^IwJl ^ oop (4

b>- jp^i &\
j

(aj ^ lit* UJUhLii (jUj <_J ^1?) ">U L^-iji ^1 ij&r jj c_jo (7 .

(jlk* Jy>A*~) C^>°Js- ^LpLj^-^I JS~Li-Ul l$J ^ ill* (Aj Jy-^y a)UL« cS\J (9

II. Traduction :

La voiture maudite.

A une certaine epoque, je possedais une grosse voiture qui epuisait toutes les reserves

d'huile et d'essence des stations qu'elle trouvait sur sa route. Comme elle n'etait

jamais rassasiee, je songeai a brancher son reservoir sur les puits de Mossoul !

Par ailleurs, apres quelques minutes de marche, le reservoir d'eau se mettait a bouillir

comme une marmite. Je voyais le signal rouge de danger, je m'arretais pour changer
l'eau puis je reprenais ma route. Avec de tels ennuis l'hiver, a quoi devais-je m'atten-

dre l'ete ?

C'est pourquoi, je remplacai l'eau par la glace que je pris l'habitude d'acheter et de
reduire en miettes, avant d'en remplir le reservoir (1). Je ne la prenais jamais sans

emporter une provision suffisante de blocs de glace sur les sieges arriere.

S'ils s'etaient arrStes la, mes ennuis auraient ete legers. Malheureusement, les dents

des roues arriere etaient usees, defectuosite qui ne se manifesta que lorsque je me
trouvai dans une region ou il n'y avait ame qui vive !

J'etais en train de rouler, heureux, le cceur content, Tame legere quand soudain un
bruit se fait entendre « Kr, Kr, Kr » et l'une des roues arriere se detache de son essieu

et s'en va rouler toute seule sur la route !

(1) mot a mot : je me mis a acheter de la glace, a la reduire en miettes et a en remplir le reser-

voir a la place de l'eau.
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LECON 48

I. Les participes actif et passif des verbes proposes et leur emploi aux cas

direct et indirect :

Participe passif : Participe actif : Verbes

Cas sujet

Cas direct

—

J
lLv

J^l

«

JLpI «f -*

.i
1

\

3
.
°1

i

\*
\

* I

jr*
#: —£ c

t i

+
g

'

X

Si \

>&>
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\ II. Completons la vocalisation des diptotes employes dans les phrases pro-

J'ouvre la porte et mets pied a terre pour aller chercher la roue; je la ramene en la fai-

sant rouler, j'enleve manteau et veste pour revetir le bleu de travail; je sors le

eric, rends grace au ciel d'avoir epargne l'essieu qui ne s'est pas casse, je replace la

roue puis je me remets entre les mains de Dieu avant de reprendre ma route.

Mais on ne s'en tire pas toujours a si bon compte (1)! Plus je redoublais de precau-

tions contre de telles surprises, plus elle raffinait sur ses ruses et ses noirs mefaits!

Je fus oblige d'engager un employe qui m'accompagnat dans la voiture, pour

m'assister dans mes tribulations. Alors que je rentrais chez moi en pleine nuit, la

roue fit entendre son « Kr, Kr » habituel et s'envola Place de l'Opera. Je m'arretai

au milieu de la Place et ordonnai a 1'employe de reparer la panne. II vint me dire que

l'essieu s'etait casse.

Je lui repondis: «Voila qui' est charmant! Voila une nouvelle des plus

rejouissantesI.La glace, nous en avons transportee, l'essence,nous en avons une

reserve aTarriere comme si nous allions au Pole Nord. II ne nbus reste plus qu'a

emporter une pleine boutique d'outils et de pieces de rechange necessaires. Ce n'est

pas grave: demain, si Dieu veut, tu feras la reparation. Pour cette nuit, mon ami, tu

dois entrer dans la voiture, t'y enfermer, car il fait tres froid, garder cette roue

rebelle et dormir jusqu'au matin! . . .Au revoir ! »

posees :

III.
La voiture maudite ( suite )

IV.
Traduit d'Ibrahim Al MAZINI

(1) : m.k ra. mais ce n'est pas toutes les fois que la jarre est indemne
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